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Les Services vétérinaires nationaux comportent les 

vétérinaires officiels et les vétérinaires de statut privé qui 

les appuient. Ils sont au cœur de la prévention, de la 

détection précoce et du contrôle des maladies animales, 

y compris celles transmissibles à l’homme (zoonoses). 

Ils jouent un rôle essentiel dans 

tous les pays en tant qu’acteurs de 

premier plan pour la santé animale, 

la sécurité et l’innocuité alimentaires 

et protègent ainsi la santé publique.

Ce rôle fondamental a encore 

récemment été démontré lors de 

l’émergence du virus de l’influenza 

A(H7N9) en République populaire de 

Chine au printemps 2013 ; les Services 

vétérinaires chinois ont alors largement 

participé à endiguer une épidémie 

humaine potentiellement très grave.

Les mesures de contrôle 

prises en Chine dès les premières suspicions d’une 

origine aviaire du virus ont confirmé la pertinence 

d’une détection précoce et d’une réponse rapide aux 

événements sanitaires en agissant directement à la source 

animale. Ces mesures qui comprenaient entre autres, le 

contrôle des marchés d’animaux vivants et la destruction 

des animaux infectés ont permis une forte régression 

de l’épidémie chez l’homme en quelques semaines. 

Cet exemple est très significatif, et cette approche, 

réalisée dans le strict respect des prescriptions 

du Code sanitaire des animaux terrestres de l’OIE, 

devrait s’appliquer partout dans le monde lors de 

l’apparition de toute maladie animale contagieuse.

Aujourd’hui, à l’heure d’une mondialisation sans 

précédent des micro-organismes pathogènes, il convient, 

plus que jamais, de promouvoir l’importance de ces 

mesures de prévention et de contrôle des maladies 

animales mises en œuvre par des Services vétérinaires 

nationaux efficaces et reconnaître leur rôle déterminant 

en faveur de la protection de la santé publique.

L’OIE a adopté et publié des normes internationales pour 

assurer la qualité de la gouvernance des Services vétérinaires 

et met en œuvre dans le monde entier des programmes 

destinés à aider ses Pays Membres à les appliquer. A l’aide 

du processus PVS (Performances des Services vétérinaires), 

l’OIE œuvre à la mise en conformité des Services 

vétérinaires nationaux avec les normes internationales 

de qualité démocratiquement adoptées par tous.

Il est important de rappeler que ces normes 

internationales permettent aussi aux pays 

qui souhaitent exporter des animaux ou 

des produits d’origine animale d’accéder 

aux marchés régionaux et internationaux 

les plus lucratifs, dont ils peuvent être 

exclus du fait de la présence de maladies 

animales sur leur territoire ou de la non-

conformité de la qualité de leurs Services 

vétérinaires aux normes de l’OIE. 

Dans l’arsenal des dispositifs à 

disposition des Pays Membres de l’OIE 

pour garantir la sécurité sanitaire et l’accès 

au commerce international des animaux 

et de leurs produits (œufs, lait, viande), 

figure aussi la reconnaissance officielle par l’Assemblée 

Mondiale des Délégués nationaux des Pays Membres de 

l’OIE du statut sanitaire de pays ou de zones pour certaines 

maladies prioritaires. Cette reconnaissance officielle, qui 

suit une procédure stricte, peut être considérée comme une 

norme internationale, destinée à être respectée par tous les 

partenaires commerciaux. Ainsi, toute contestation d’un statut 

sanitaire reconnu au terme de cette procédure devra être 

scientifiquement justifiée par le pays importateur concerné. 

Grâce au concept de « zonage », cette procédure 

aide aussi les pays dont seule une zone géographique 

éditorial
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est touchée par une maladie sujette à reconnaissance 

officielle, à sauvegarder ou à faciliter leur accès aux 

marchés internationaux pour les animaux ou produits 

issus du reste de leur territoire national non affecté.

Les Pays Membres peuvent aussi demander la 

reconnaissance de zones indemnes à l’intérieur 

d’un pays infecté.

Depuis sa mise en place en 

mai 1994 pour la fièvre aphteuse, 

la procédure de reconnaissance 

officielle par l’OIE s’est élargie pour 

inclure la reconnaissance officielle 

des pays ou des zones indemnes 

de peste bovine, de péripneumonie 

contagieuse bovine, d’encéphalopathie 

spongiforme bovine et depuis 2012, 

de la peste équine. Cette année la 

possibilité pour les Pays Membres 

d’être reconnus officiellement indemnes par l’Assemblée 

mondiale de l’OIE a été élargie à la peste des petits 

ruminants et à la peste porcine classique.

L’OIE a également renforcé cette procédure, afin 

d’accompagner les Pays Membres qui ne sont pas encore  

en mesure de prétendre à un statut officiel et de les 

aider dans le contrôle de certaines maladies. Ainsi, 

les Pays Membres le souhaitant peuvent dorénavant 

soumettre leur programme national de contrôle de 

la fièvre aphteuse et de la peste des petits ruminants 

pour commentaires et validation officielle par l’OIE. 

Cette procédure permet aux Services vétérinaires de 

rechercher les ressources appropriées pour financer les 

programmes de contrôle et d’éradication de la fièvre 

Ainsi, toute contestation 
d’un statut sanitaire 
reconnu au terme de 
cette procédure devra 
être scientifiquement 
justifiée par le pays 
importateur concerné

aphteuse et de la peste des petits ruminants auprès de leur 

gouvernement ou de la communauté internationale de 

donateurs publics ou privés. Elle s’accorde parfaitement 

avec les programmes en cours menés par l’OIE et la 

FAO visant le contrôle mondial de ces deux maladies.

Dans leurs efforts de prévention et de contrôle des 

maladies animales, les Pays Membres de 

l’OIE trouveront toujours des éléments 

techniques et organisationnels dans le 

Code sanitaire pour les animaux terrestres 

et le Code sanitaire pour les animaux 

aquatiques de l’OIE, qui détaillent 

les normes internationales de nature 

horizontale (tels que la qualité des Services 

vétérinaires nationaux et les modalités 

de certification de la sécurité sanitaire 

des produits) et verticale (préconisations 

précises liées au contrôle des risques 

pour chacune des maladies animales listées par l’OIE). 

Le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins 

pour les animaux terrestres et le Manuel des tests de 

diagnostic pour les animaux aquatiques fournissent, 

pour leur part, les normes pour les techniques 

appropriées de diagnostic et la qualité des vaccins.

Enfin l’OIE organise au bénéfice de ses 178 Pays 

Membres des programmes continus de formation et d’appui 

pour faciliter l’application des normes adoptées par tous.

Ainsi, à travers tous les mécanismes proposés 

par l’OIE à ses Pays Membres, les maladies animales 

régressent dans le monde et les crises sanitaires 

se raréfient malgré la mondialisation, tandis que 

la santé publique se retrouve confortée. 
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De la reconnaissance officielle  
des statuts sanitaires à l’éradication mondiale

Au début des années 1990, 

l’Assemblée mondiale des Délégués de 

l’OIE a confié à l’Organisation la tâche 

de dresser la liste des Pays Membres 

dont le territoire, ou certaines zones 

particulières de leur territoire, pouvaient 

être déclarés officiellement indemnes 

de certaines maladies . L’OIE a donc 

conçu une procédure clairement définie 

et impartiale permettant de reconnaître 

le statut indemne d’un Pays Membre 

au regard d’une maladie particulière . 

En mai 1995, l’Assemblée mondiale 

a adopté une nouvelle procédure : la 

Commission pour la fièvre aphteuse et 

autres épizooties (renommée depuis 

Commission scientifique de l’OIE pour 

les maladies animales) a été chargée 

d’examiner en détail les demandes 

de reconnaissance présentées par 

les Délégués des Pays Membres 

souhaitant obtenir le statut indemne de 

fièvre aphteuse, afin de statuer sur la 

conformité de ces pays par rapport aux 

exigences du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres de l’OIE (ci-après 

dénommé le Code terrestre) relatives à 

cette maladie . La liste officielle des Pays 

Membres reconnus indemnes de fièvre 

aphteuse dans lesquels la vaccination 

n’est pas pratiquée a été publiée pour la 

première fois en mai 1996, sur la base 

des recommandations de la Commission, 

après avoir été approuvée par le Comité 

international pendant la Session générale 

de cette même année . Depuis 2003, le 

processus de reconnaissance officielle 

du statut sanitaire des pays a été étendu 

à d’autres maladies : la peste bovine et 

la péripneumonie contagieuse bovine 

(PPCB) en 2003, l’encéphalopathie 

spongiforme bovine (ESB) en 2004, la 

peste équine en 2012, et enfin la peste 

porcine classique (PPC) et la peste des 

petits ruminants (PPR) en 2013 . 

Au mois de mai 2013, 66 des 178 

Pays Membres de l’OIE sont reconnus 

indemnes de fièvre aphteuse sans 

vaccination, un Pays Membre est 

reconnu indemne avec vaccination 

et 16 autres Pays Membres 

possèdent une ou plusieurs 

zones reconnues indemnes de fièvre 

aphteuse, avec ou sans vaccination . Près 

de 25 Pays Membres ont été reconnus 

comme présentant un risque négligeable 

d’ESB et 27 autres comme présentant 

un risque maîtrisé d’ESB . À l’heure 

actuelle, sept Pays Membres seulement 

ont sollicité et obtenu la reconnaissance 

de leur statut indemne de PPCB tandis 

que 54 Pays Membres ont été reconnus 

indemnes de peste équine . Le processus 

d’évaluation du statut des pays ou des 

zones au regard de la PPR débutera en 

2013-2014 ; celui pour la PPC débutera 

tribune

La confirmation officielle  
par l’Assemblée mondiale  
des Délégués de la déclaration 
relative à l’éradication 
mondiale de la peste bovine 
lors de la 79e Session générale 
de l’OIE en mai 2011 a 
été un sujet de satisfaction 
générale
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l’année suivante . La confirmation 

officielle par l’Assemblée mondiale 

des Délégués de la déclaration relative 

à l’éradication mondiale de la peste 

bovine lors de la 79e Session générale 

de l’OIE en mai 2011 a été un sujet de 

satisfaction générale .

Évolution de la procédure  
de reconnaissance  
des statuts sanitaires 

Dans un premier temps, les efforts 

que les Pays Membres doivent déployer 

pour se conformer aux dispositions 

du Code terrestre en vue d’obtenir la 

reconnaissance officielle par l’OIE de 

leur statut sanitaire n’ont pas semblé 

insurmontables à la plupart de ces pays . 

En revanche, il est rapidement apparu 

que le maintien du statut indemne 

était une autre affaire . Certains Pays 

Membres se sont trouvés exposés au 

risque permanent de réintroduction 

de la maladie, tandis que d’autres ne 

pouvaient assumer la charge financière 

liée aux mesures à prendre pour 

conserver le statut indemne . Certains 

Pays Membres ont rapidement réalisé 

que le maintien du statut indemne 

avait un coût sans commune mesure 

avec celui de l’obtention initiale de ce 

statut . La mise en place d’un système 

de gestion sanitaire durable destiné à 

maintenir le statut indemne demandait 

aux pays de lourds investissements, 

liés par exemple au fonctionnement 

d’un système de surveillance continue, 

au renforcement des inspections 

aux frontières et des contrôles 

des importations visant à prévenir 

l’introduction de l’agent pathogène, à 

la révision des dispositions applicables 

aux importations, au recrutement de 

personnels dédiés à ces tâches et au 

contrôle des mouvements d’animaux et 

de produits d’origine animale . Lorsqu’il 

est devenu patent que certains Pays 

Membres précédemment reconnus 

indemnes d’une maladie devaient 

renoncer à ce statut en raison de leur 

incapacité à atténuer efficacement 

le risque de réintroduction, l’OIE a 

introduit le concept de « zonage » . 

Dans le cadre de cette procédure, 

des zones spécifiques à l’intérieur du 

territoire d’un pays atteint pouvaient 

être reconnues indemnes de la maladie 

(avec ou sans vaccination) ; des normes 

ont été introduites à cet effet dans 

le Code terrestre . Afin de faciliter les 

importations en provenance de pays qui 

ne pouvaient pas encore prétendre au 

statut de pays ou de zone indemne, le 

processus a été affiné en y introduisant 

la notion de compartimentation . Alors 

que les statuts de pays indemne et 

de zone indemne sont basés sur la 

séparation effective de sous-populations 

animales de statut sanitaire distinct, 

en particulier au moyen de leur 

isolement géographique, le concept de 

compartimentation consiste à s’assurer 

qu’un établissement particulier est 

indemne d’une ou de plusieurs maladies 

grâce à l’application de mesures 

rigoureuses de gestion de la biosécurité . 

Le principe de la compartimentation 

n’était pas un concept entièrement 

nouveau pour les Pays Membres, 

puisque cela faisait plusieurs années 

que la séparation de sous-populations 

animales de statut sanitaire distinct 

au moyen de pratiques de gestion 

de la biosécurité était pratiquée pour 

certaines maladies comme la peste 

porcine africaine et la tuberculose 

bovine . Cette pratique de gestion était 

également courante et acceptée en 

aviculture et dans les élevages porcins 

intensifs . Toutefois, afin de donner à 

ce mécanisme complémentaire de 

L’OIE a introduit le 
concept de « zonage »  
et la notion de 
compartimentation
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facilitation des échanges un caractère 

plus officiel, la compartimentation a été 

introduite dans le Code terrestre en tant 

que norme applicable à la plupart des 

maladies listées par l’OIE aux fins des 

échanges internationaux ; de ce fait, elle 

devenait une mesure à considérer dans 

le cadre de l’Accord sur l’Application des 

mesures sanitaires et phytosanitaires 

(Accord SPS) de l’Organisation mondiale 

du commerce (OMC) . Cependant, si 

la reconnaissance officielle du statut 

indemne au regard d’une maladie de la 

liste n’est accordée qu’après l’examen 

détaillé préalable par la Commission 

scientifique du dossier présenté par 

le Pays Membre et son approbation 

ultérieure par l’Assemblée mondiale sous 

forme de Résolution, cela n’est pas le 

cas pour les compartiments . Le Code 

terrestre stipule que l’établissement d’un 

compartiment relève des compétences 

des Services vétérinaires du pays en 

question et doit faire l’objet d’un accord 

conclu en toute transparence entre 

les Services vétérinaires, le secteur 

concerné et les partenaires commerciaux 

potentiels .

Une mesure supplémentaire prise 

par l’OIE pour aider les Pays Membres 

ayant perdu leur statut suite à la 

survenue d’un foyer malencontreux 

mais circonscrit à l’intérieur du pays ou 

de la zone précédemment indemne a 

consisté à introduire le concept de « zone 

de confinement » dans le  . Ce concept 

permet aux Pays Membres d’isoler de 

manière effective un foyer circonscrit, 

conformément aux dispositions du Code 

terrestre et sous réserve de l’approbation 

de la Commission scientifique, et de 

préserver ainsi le statut indemne du 

reste de la zone ou du pays, jusqu’à ce 

que le foyer ait été maîtrisé ; la zone de 

confinement peut alors être réintégrée au 

sein de la zone reconnue officiellement 

indemne par l’OIE .

En complément de la reconnaissance 

officielle par l’OIE des pays ou zones 

indemnes de maladies, une nouvelle 

mesure destinée à faciliter le commerce 

a été introduite dans le Code terrestre, 

visant à autoriser le commerce sans 

risque de certaines marchandises, 

indépendamment du statut sanitaire 

du pays d’origine . Par exemple, malgré 

la présence de l’ESB sur son territoire, 

le lait et les produits laitiers d’un Pays 

Membre peuvent être exportés sans 

risque ; de même, la viande de bœuf 

désossée de laquelle les principaux 

ganglions lymphatiques ont été retirés 

peut être exportée sans risque (sous 

réserve de l’application des mesures 

d’atténuation du risque avant, pendant 

et après l’abattage prévues dans le Code 

terrestre), même si le pays exportateur 

est infecté par la fièvre aphteuse . 

L’OIE n’oublie pas que plus de  

70 % de ses Pays Membres sont des 

pays en développement . Un grand 

nombre de ces pays sont en voie 

d’obtenir le statut indemne, pour 

tout leur territoire ou pour certaines 

zones de leur territoire, mais n’ont 

pas encore atteint cet objectif . Afin de 

soutenir ces pays et de procéder à une 

reconnaissance officielle des efforts 

qu’ils déploient pour se conformer aux 

normes de l’OIE, l’Assemblée mondiale 

a entériné le principe d’une validation 

officielle des programmes nationaux 

de contrôle de la fièvre aphteuse ; 

ainsi, l’OIE publie officiellement sur 

son site web la liste des Pays Membres 

dont les programmes nationaux de 

contrôle ont été évalués et validés par la 

Le concept de « zone de 
confinement » permet  
aux Pays Membres d’isoler 
de manière effective un foyer 
circonscrit, conformément 
aux dispositions du  
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Commission scientifique . La validation 

d’un programme officiel de contrôle ne 

constitue pas une reconnaissance du 

statut sanitaire au regard de la maladie 

faisant l’objet du programme de contrôle ; 

elle a pour vocation d’encourager les 

Pays Membres à continuer à œuvrer 

en vue d’acquérir le statut de pays ou 

de zone indemne . La reconnaissance 

par l’OIE des efforts déployés par 

un Pays Membre pour lutter contre 

une maladie fait passer un message 

positif et encourageant aux partenaires 

commerciaux potentiels de ce pays . 

Initialement introduite pour valider les 

programmes nationaux de contrôle de 

la fièvre aphteuse, cette procédure a été 

élargie à la PPR . Il est prévu d’y intégrer 

progressivement d’autres maladies 

animales transfrontalières importantes . 

À l’heure actuelle, quatre Pays Membres 

figurent sur la liste publiée sur le site web 

de l’OIE des pays dont les programmes 

nationaux de contrôle de la fièvre 

aphteuse ont été validés .

Du statut de pays indemne  
à l’éradication mondiale 

La déclaration officielle de 

l’éradication mondiale de la peste  

bovine, prononcée lors de la  

79e Session générale de l’OIE en mai 

2011 a été un grand moment pour l’OIE, 

pour la FAO et pour l’ensemble de la 

communauté vétérinaire internationale . 

La peste bovine est la première maladie 

animale à avoir été éradiquée à l’échelle 

planétaire . Après ce formidable succès, 

l’OIE et la FAO ont recentré leurs efforts 

sur la fièvre aphteuse, qui sera la 

prochaine maladie dont l’éradication 

est envisagée dans le cadre du projet 

de lutte mondiale contre les maladies . 

Une stratégie mondiale de contrôle de 

la fièvre aphteuse a été entérinée par 

l’OIE et la FAO et se trouve en cours 

de réalisation, suite à son adoption par 

voie de résolution lors de la Conférence 

mondiale de la FAO et de l’OIE sur le 

contrôle de la fièvre aphteuse, célébrée 

à Bangkok (Thaïlande) en 2012 . 

Durant la 81e Session générale de l’OIE, 

l’Assemblée mondiale a intégré la PPR 

dans la procédure de reconnaissance 

officielle par l’OIE du statut sanitaire des 

Pays Membres et l’a inscrite sur la liste 

des maladies pouvant faire l’objet d’un 

programme de contrôle mondial . Ce 

programme sera lancé en 2014 et visera 

l’éradication mondiale de la PPR, compte 

tenu de la gravité de son impact socio-

économique, en particulier dans les pays 

en développement d’Afrique et d’Asie .

Soutien aux Pays Membres 
œuvrant vers l’obtention du 
statut de pays ou de zone 
indemne 

Il serait naïf et irresponsable de 

prétendre assurer la sécurité des 

échanges internationaux au moyen d’une 

méthode basée sur la seule inactivation 

systématique des agents pathogènes 

dans les marchandises échangées . 

Une telle méthode pourrait conduire les 

Pays Membres à relâcher leurs activités 

de surveillance et à infléchir la rigueur 

de leurs programmes et politiques de 

contrôle des maladies animales . 

La conformité des Membres avec 

les normes de l’OIE relatives à la 

qualité et à l’évaluation des Services 

vétérinaires constitue une condition 

préalable et non négociable que tous 

les Pays Membres doivent remplir pour 

garantir l’efficacité de la surveillance aux 

niveaux national, régional et mondial, 

et prétendre à la reconnaissance des 

avancées accomplies vers l’obtention 

du statut de pays ou de zone indemne . 

Outre leur mission de surveillance, 

les Services vétérinaires sont 

La peste bovine est la 
première maladie animale 
à avoir été éradiquée à 
l’échelle planétaire
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également responsables de la fiabilité 

des certifications vétérinaires qu’ils 

délivrent . Ces certificats accompagnent 

chaque expédition d’animaux ou de 

produits d’origine animale transportés 

de par le monde aux fins d’échanges 

internationaux . La conformité d’un pays 

avec les normes de l’OIE relatives à la 

qualité des Services vétérinaires permet 

de s’assurer que ces certificats sont 

délivrés dans des conditions garantissant 

leur fiabilité, de sorte que l’accès de tous 

aux marchés régionaux et mondiaux ne 

soit pas une menace pour la sécurité des 

échanges internationaux .

L’OIE constate que l’aptitude de ses 

Pays Membres à remédier efficacement 

aux dangers sanitaires et à garantir la 

fiabilité et l’intégrité de la certification 

de leurs exportations est également 

un gage de leur capacité à garantir la 

sécurité sanitaire des animaux et des 

marchandises proposés aux échanges . 

Afin d’aider les Pays Membres qui 

doivent renforcer leurs capacités à 

faire face aux menaces potentielles, 

l’OIE a mis en place une procédure 

d’évaluation des performances des 

Services vétérinaires nationaux, qui 

vise à recenser les besoins de ces 

Services pour qu’ils soient à même 

de se conformer aux normes de l’OIE . 

Ce processus, dénommé Processus 

d’évaluation des performances des 

Services vétérinaires (ou Processus PVS) 

recourt à une méthodologie spécifique, 

dénommée l’Outil PVS, qui consiste à 

dépêcher des missions d’experts formés 

par l’OIE dans les pays souhaitant se 

soumettre à une évaluation . Celle-ci 

porte sur les performances du pays 

au regard de compétences critiques 

spécifiques en matière de prestation des 

Services vétérinaires . Les compétences 

évaluées portent notamment sur les 

ressources humaines, matérielles 

et financières, sur l’expertise et les 

capacités techniques, sur l’interaction 

avec les parties prenantes et sur l’accès 

aux marchés . L’évaluation PVS est 

complétée par une analyse des écarts 

PVS, dont le but est d’aider les Pays 

Membres à évaluer les coûts inhérents à 

l’amélioration des compétences critiques 

requises pour adhérer aux normes 

de l’OIE . Un soutien supplémentaire 

est fourni par les missions d’experts 

de l’OIE sur la législation vétérinaire, 

l’enseignement de la médecine 

vétérinaire, la communication, la 

notification des maladies animales, 

le renforcement des capacités 

diagnostiques grâce aux accords de 

jumelage avec des Laboratoires de 

référence de l’OIE, et la gestion optimisée 

de l’interface entre les populations 

d’animaux sauvages et d’animaux 

d’élevage . Ces missions ont pour but 

de formuler des recommandations aux 

Pays Membres sur les améliorations à 

apporter dans ces domaines . 

Les droits et les obligations 
des Pays Membres reconnus 
officiellement indemnes

L’OIE accorde une grande 

importance à son système de 

reconnaissance officielle des statuts 

sanitaires . En dehors des six maladies 

faisant l’objet du processus de 

reconnaissance officielle par l’OIE, à 

savoir la fièvre aphteuse, la PPCB, l’ESB, 

La conformité d’un pays 
avec les normes de l’OIE 
relatives à la qualité 
des Services vétérinaires 
permet de s’assurer que 
ces certificats sont délivrés 
dans des conditions 
garantissant leur fiabilité
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la peste équine, la PPC et la PPR, les 

Pays Membres ont la possibilité d’auto-

déclarer l’absence sur leur territoire 

des maladies listées par l’OIE, dès lors 

qu’ils sont en mesure de démontrer à 

leurs partenaires commerciaux que les 

conditions stipulées dans le chapitre 

du Code terrestre relatif à la maladie 

en question sont respectées . Pour 

toutes ces maladies listées par l’OIE, 

la responsabilité de l’auto-déclaration 

du statut sanitaire incombe aux Pays 

Membres eux-mêmes .

Il en ressort que le processus de 

prise de décision de l’OIE concernant 

les évaluations du statut sanitaire des 

Pays Membres, tel que l’Assemblée 

mondiale l’a confié à la Commission 

scientifique, doit reposer sur des critères 

scientifiques, en conformité avec les 

dispositions des Codes et Manuels de 

l’OIE, et se dérouler d’une manière 

transparente . La Commission scientifique 

évalue les demandes de reconnaissance 

du statut indemne présentées par 

les Pays Membres en sollicitant l’avis 

d’experts spécialisés dans la maladie 

en question, qui lui adressent leurs 

conclusions et recommandations . 

Néanmoins, la Commission n’est pas 

tenue de suivre systématiquement 

les avis et les recommandations de 

ces groupes ad hoc . Il reste que le 

système d’évaluation doit demeurer 

aussi transparent que possible, tout 

en respectant la confidentialité des 

informations concernant les Pays 

Membres .

Le processus de reconnaissance 

officielle du statut de pays ou de zone 

indemne se déroule sur une durée 

assez longue et dépend également des 

capacités du Pays Membre à obtenir et 

à conserver ce statut . Les Pays Membres 

ont l’obligation de préserver leur statut 

indemne en toutes circonstances, et 

doivent notifier immédiatement à l’OIE 

toute modification de leur situation 

épidémiologique pouvant éventuellement 

menacer ou remettre en cause ce 

statut . Il est incontestable que le 

maintien du statut indemne entraîne 

des coûts importants, dans la mesure 

où il nécessite des Services vétérinaires 

efficaces ainsi qu’une volonté et un 

engagement politiques sans failles . 

Nombre de pays en développement et 

en transition rencontrent des problèmes 

qui leur sont propres sur le chemin 

de l’obtention du statut de pays ou 

de zone indemne, et la communauté 

internationale doit envisager des 

solutions appropriées pour aider ces 

Pays Membres à accéder aux marchés 

internationaux, au fur et à mesure qu’ils 

s’engagent sur la voie de l’éradication 

d’une maladie et participent activement 

à cet objectif . 

Gideon Brückner
Président de la Commission scientifique 

de l’OIE pour les maladies animales 
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Les évaluations du 
statut sanitaire des 
Pays Membres doivent 
reposer sur des critères 
scientifiques, en 
conformité avec les 
dispositions des Codes  
et Manuels de l’OIE
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Cette Revue traite de la nécessité reconnue d’une meilleure 

coordination des politiques de surveillance de la santé animale, 

des agents pathogènes présents dans les aliments et des 

maladies d’origine alimentaire . L’ouvrage examine le rôle des 

Services vétérinaires et souligne la nécessité de leur collaboration 

étroite avec les autres services concernés . Les auteurs discutent 

des mécanismes permettant de faciliter cette coordination ainsi 

que des conséquences pour les organisations internationales, 

dont l’OIE et l’OMS . Des exemples de programmes  intégrés 

de surveillance de la santé animale, des agents pathogènes 

présents dans les aliments et des toxi-infections alimentaires 

sont présentés en prenant le cas de différents agents pathogènes 

dans différentes régions du monde . Les outils scientifiques et 

techniques destinés à promouvoir la coordination des politiques 

de surveillance qui assurent la sécurité sanitaire de l’ensemble 

de la chaîne alimentaire sont également abordés . Parmi ces 

outils figurent des méthodes analytiques améliorées et des 

mécanismes avancés de traçabilité permettant de relier les 

animaux vivants aux aliments qui en sont tirés .

vie de l’OIE
publications de l’OIE

 P o u r  c o m m a n d e r  e n  l i g n e  :  W W W . O I E . I N T / B O U T I Q U E

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

Code sanitaire pour les animaux terrestres

Publication trilingue
2013
ISBN 978-92-9044-920-1
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Env . 280 pp .
Prix : 65 €

En français
Vingt-deuxième édition, 2013
ISBN 978-92-9044-910-2
Volumes I et II vendus ensemble
Format : 21 × 29,7 cm
Env . 800 pp .
Prix : 60 €

L’objectif du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

(Code terrestre) est de contribuer à améliorer la santé et la 

protection animales dans le monde et d’assurer la sécurité 

sanitaire des échanges internationaux d’animaux terrestres et 

des produits qui en sont issus, grâce à la définition détaillée 

des mesures sanitaires que les Autorités vétérinaires des pays 

importateur et exportateur doivent appliquer afin d’éviter le 

transfert d’agents pathogènes pour l’animal ou pour l’homme, 

tout en prévenant la création de barrières injustifiées au 

commerce . 

Le fait que les mesures sanitaires prévues dans le 

Code terrestre résultent d’un large consensus des Autorités 

vétérinaires des Membres de l’OIE, et que cet ouvrage ait été 

retenu par l’OMC dans le cadre de l’Accord sur l’application 

des mesures sanitaires et phytosanitaires pour être la norme 

internationale pour les animaux terrestres en matière de santé 

animale et de zoonoses, lui confère une double valeur, le  

Code terrestre constituant aussi une référence normative clé en 

matière de prévention et de contrôle des maladies animales .

Disponible sur le site Web : www .oie .int/fr/normes-

internationales/code-terrestre/acces-en-ligne/
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Les outils de L’OIE visant à renforcer les capacités des Services vétérinaires

La bonne gouvernance des Services 

vétérinaires dépend, pour une bonne 

part, de la qualité de la formation 

initiale des vétérinaires . L’OIE a conçu 

de nouveaux outils pour renforcer les 

capacités des Services vétérinaires 

à travers l’amélioration de la qualité 

de l’enseignement de la médecine 

vétérinaire dans le monde .

L’OIE a ainsi publié deux documents 

sur le sujet : Cursus de formation initiale 
vétérinaire. Lignes directrices de l’OIE 

(septembre 2013) (www .oie .int/fileadmin/

Home/eng/Support_to_OIE_Members/

Vet_Edu_AHG/formation_initiale/Core-

FRA-v6 .pdf) et Recommandations de 
l’OIE sur les compétences minimales 
attendues des jeunes diplômés en 
médecine vétérinaire pour garantir 
la qualité des Services vétérinaires 
nationaux (mai 2012) (compétences 

dites « au premier jour ») (www .oie .int/

fileadmin/Home/fr/Support_to_OIE_

Members/Edu_Vet_AHG/Day_1/DAYONE-

B-fra-vC .pdf) .

Ces recommandations décrivent les 

compétences de base qui préparent 

les jeunes diplômés en médecine 

vétérinaire à intégrer les Services 

vétérinaires nationaux de leur pays 

(dans leurs composantes publique ou 

privée) . L’excellence de l’enseignement 

de la médecine vétérinaire étant 

une condition essentielle au bon 

fonctionnement de Services vétérinaires 

efficaces, l’amélioration de la qualité de 

cet enseignement est un élément clé 

de tout plan d’action visant à assurer 

la bonne gouvernance des Services 

vétérinaires partout dans le monde . Dans 

le cadre du Processus PVS, l’OIE a mis 

en place une procédure de jumelage 

entre établissements d’enseignement 

de la médecine vétérinaire, destinée 

à nouer des liens étroits entre les 

universités des pays développés et 

celles des pays en développement, 

dans l’esprit du programme OIE de 

jumelages entre laboratoires qui a donné 

d’excellents résultats . À cet effet, l’OIE 

a publié un Guide pour les projets de 
jumelages entre les établissements 
d’enseignement vétérinaire (www .

oie .int/fileadmin/Home/fr/Support_

to_OIE_Members/Edu_Vet_AHG/

GuideVetEducation_FR_21012013 .pdf) . 

Le programme de jumelages 

entre établissements d’enseignement 

vétérinaire est une initiative majeure 

pour améliorer la qualité de la formation 

des vétérinaires et accroître le champ 

d’action des deux institutions partenaires 

afin de mieux protéger la santé animale 

et la santé publique . Le programme 

repose sur des échanges d’enseignants 

et d’étudiants .

2013 • 310



vi
e 

de
 l’

O
IE

  P o u r  c o m m a n d e r  e n  l i g n e  :  W W W . O I E . I N T / B O U T I Q U E  P o u r  c o m m a n d e r  e n  l i g n e  :  W W W . O I E . I N T / B O U T I Q U E

En français
Seizième édition, 2013
21 x 29,7 cm, 324 pp .
ISBN 978-92-9044-917-1 
Prix : 45 €

Code sanitaire  
pour les animaux aquatiques

Le Code sanitaire pour les animaux aquatiques (Code 

aquatique) a pour objectif de contribuer à améliorer la santé 

des animaux aquatiques (amphibiens, crustacés, mollusques 

et poissons) et le bien-être des poissons d’élevage dans le 

monde afin de s’assurer que les produits qui en sont issus sont 

propres à la consommation humaine et de garantir la sécurité 

sanitaire des échanges internationaux d’animaux aquatiques 

et de leurs produits, grâce à la définition détaillée des mesures 

sanitaires qui y figurent . Les Autorités compétentes des pays 

importateur et exportateur doivent appliquer les normes de 

l’OIE afin d’éviter le transfert d’agents pathogènes pour l’animal 

aquatique ou pour l’homme, tout en évitant l’instauration de 

barrières sanitaires injustifiées .

Le fait que les mesures sanitaires prévues dans le Code 

aquatique résultent d’un large consensus des Autorités 

vétérinaires des Membres de l’OIE et que cet ouvrage ait été 

retenu par l’OMC dans le cadre de l’Accord sur l’application 

des mesures sanitaires et phytosanitaires pour être la norme 

internationale pour les animaux aquatiques en matière de 

santé animale et de zoonoses, lui confère une double valeur . 

La version 2013 du Code aquatique est disponible sur le site 

Web à l’adresse www .oie .int/fr/normes-internationales/code-

aquatique/acces-en-ligne/ . 

Bien que les recherches sur la brucellose zoonotique aient 

servi de fondements à certaines grandes avancées précoces en 

épidémiologie, la maladie continue de provoquer d’importants 

problèmes médicaux, vétérinaires et socio-économiques 

ainsi que des difficultés en matière de conservation dans le 

monde entier, principalement parce que la charge globale 

qu’elle représente reste sous-estimée et souvent négligée . 

Brucella apparaît n’importe où, ne connaît pas de frontières 

et se déplace sans limitations dans les populations humaines, 

dans les élevages et au sein de la faune sauvage terrestre 

et aquatique . Il devient par conséquent urgent de procéder 

à l’étude critique de l’épidémiologie, de la pathogénie, du 

diagnostic, de la prévention et de la prise en charge de la 

brucellose . Ce numéro de la Revue de l’OIE recense l’état 

global des connaissances sur l’écologie de la brucellose, 

présente une vision plus claire de la situation actuelle et 

résume les perspectives futures afin que cette maladie ne soit 

plus négligée ou du moins qu’elle soit reconnue comme étant 

une maladie délaissée . 

Revue scientifique et technique de l’OIE
Vol. 32 (1)
Brucellose : évolutions récentes  
sur la voie d’« Une seule santé »
Coordination et édition :  
G. Plumb, S. Olsen & G. Pappas

Publication trilingue 
Avril 2013
ISBN 978-92-9044-919-5
Format : 21 × 29,7 cm
296 pp .
Prix : 65 €
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Départ

Mme Marie Teissier
Documentaliste
Le 28 juin 2013, Marie Teissier 

a quitté ses fonctions de 

documentaliste.

Tenant compte de sa formation 

de secrétaire de direction trilingue et 

de documentaliste, elle a été engagée 

en qualité de bibliothécaire–traductrice le 5 février 1993. Au 

cours de son activité à l’OIE Marie Teissier a créé le Thésaurus 

anglais-français de l’OIE et a mis en place la base de données 

documentaire Alexandrie qu’elle a progressivement enrichie. 

Dès que cela a été possible, elle a milité pour la réalisation de 

la numérisation des archives les plus importantes de l’OIE afin 

de pouvoir associer les documents électroniques avec la fiche 

documentaire produite dans Alexandrie, ce qui permet d’avoir 

tout de suite en ligne le document recherché. Elle a aussi 

développé des contacts avec les autres documentalistes et est 

devenue membre du Conseil de l’EAHIL (European Association 

for Health Information and Libraries). La mise en ligne 

d’une base de données documentaire accessible par tous les 

internautes à partir du site web de l’OIE a été le dernier grand 

chantier qu’elle a supervisé, celui-ci permettant de concrétiser 

tous les efforts entrepris au cours de toutes ses années passées 

à l’OIE pour collecter, classer et enregistrer tous les rapports 

et documents utiles à l’OIE dans le cadre de ses activité et aux 

nombreux experts travaillant pour l’OIE.

Avant de rejoindre l’OIE, Marie a longtemps travaillé dans 

le domaine artistique et s’est beaucoup occupée d’animation 

et de théâtre tout en étant baignée dans un environnement 

musical de par les activités de son mari.

Nous sommes heureux que Marie Teissier puisse 

maintenant profiter pleinement de ce cadre artistique et 

musical. 

nouvelles du siège de l’OIE
Mouvements de personnel
Arrivées

Service du commerce 
international 
Dr Tomasz Grudnik
Agent spécialisé dans le domaine 
du bien-être animal
Le 3 juin 2013, le Docteur 

Tomasz Grudnik a rejoint 

le Service du commerce 

international en qualité 

d’agent spécialisé dans le 

domaine du bien-être animal dans le cadre de l’extension du 

programme sur l’amélioration du bien-être animal. Tomasz 

est titulaire d’un diplôme en médecine vétérinaire (2000) 

et d’un doctorat en sciences de l’agriculture (2006) délivrés 

par l’Université d’agriculture de Wroclaw en Pologne. Avant 

de rejoindre les rangs de l’OIE, il a travaillé à l’Autorité 

européenne de sécurité des aliments et a participé aux 

travaux de l’Unité sur la santé et le bien-être des animaux. En 

2005, il a pris part au programme sur le bien-être animal de 

l’Université de Colombie britannique en qualité de chercheur. 

Il a acquis une expérience pratique de cinq années comme 

vétérinaire officiel dans des abattoirs implantés en Pologne 

et au Royaume-Uni. Tomasz se réjouit à l’idée d’appliquer et 

d’élargir ses connaissances et son expérience dans le cadre du 

nouveau poste qu’il occupe au sein du Service du commerce 

international de l’OIE.

Service des actions 
régionales 
Mme Ewelina Marzec 
Secrétaire bilingue 
Depuis le 4 février 2013,  

Mme Ewelina Marzec, originaire 

de Pologne, occupe un poste de 

secrétaire bilingue au sein du 

Service des actions régionales 

de l’OIE. Ewelina Marzec est 

titulaire d’une licence en affaires 

internationales, d’un master en affaires européennes et d’un 

master en géopolitique, obtenus respectivement à l’Université 

de Poznań (Pologne), à l’Université Paris-Sorbonne IV et 

à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France). Avant 

d’intégrer l’OIE, Ewelina Marzec a effectué différents stages, 

entre autres à la Fondation pour la recherche stratégique 

(laboratoire d’idées situé à Paris) et au Parlement européen à 

Bruxelles. Au sein du Service des actions régionales de l’OIE, 

Ewelina Marzec participe à l’organisation des manifestations 

régionales de renforcement des capacités, dont les séminaires, 

les conférences et les ateliers destinés aux Délégués et aux 

points focaux nationaux.
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Épisode d’influenza A(H7N9) en République populaire de Chine 
Avril 2013

L’Unité Communication, en 

collaboration avec le Service scientifique 

et technique de l’OIE a produit plusieurs 

supports de communication relatifs à 

l’épisode d’influenza A(H7N9) notifié en 

avril 2013 par la République populaire  

de Chine . 

Deux communiqués de presse ainsi 

qu’un « Questions et réponses » ont été mis 

en ligne sur le site de l’OIE afin d’assurer 

un suivi de la situation et de répondre aux 

interrogations de la presse internationale .

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur 

général de l’OIE, a également donné 

de nombreuses interviews sur le sujet, 

attestant de la volonté de transparence  

de l’Organisation . 

Dans le cadre de la collaboration 

tripartite avec l’Organisation des  

Nations unies pour l’alimentation  

et l’agriculture (FAO) et l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), des réunions 

hebdomadaires ont été organisées dans 

le but de garantir un échange continu 

d’informations et la diffusion d’une 

communication harmonisée . Tous les outils 

de communication élaborés sur le sujet 

ont fait l’objet d’une discussion avec ces 

organisations internationales .

Activités de l’Unité Communication

Rapport annuel 2012
Pour la troisième année consécutive, l’Unité Communication 

a préparé le Rapport annuel de l’OIE, dans lequel sont résumées 

les activités déployées pendant l’année, en mettant l’accent sur les 

nouvelles actions visant à améliorer l’exécution du mandat de l’OIE . 

Le document est traditionnellement envoyé aux Délégués de 

l’Organisation, aux organisations internationales ayant un accord 

de coopération avec l’OIE et sera distribué lors de conférences et 

réunions mondiales de haut niveau . 

L’édition 2012 propose aux lecteurs une innovation numérique 

en offrant la possibilité de scanner un code-barres et de bénéficier 

d’un accès direct aux contenus multimédias de l’OIE depuis un 

téléphone mobile .
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Activités du Service scientifique et technique
Résumé des réunions des Groupes ad hoc de l’OIE

Avril à juin 2013

Sur la tuberculose 
Siège de l’OIE, Paris, 9-11 avril 2013 

Le Groupe ad hoc sur la tuberculose a été chargé de réviser les 

chapitres existants du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

(ci-après le Code terrestre) consacrés à la tuberculose, dans une 

perspective centrée sur l’agent causal . Le Groupe a proposé de 

fusionner les deux chapitres actuels en un seul chapitre couvrant 

les différentes espèces sensibles, dans l’esprit de la méthode 

adoptée lors de la révision des chapitres relatifs à la brucellose . 

Le Groupe a toutefois modulé cette méthode chaque fois que 

nécessaire afin de prendre en compte les problématiques du 

contrôle de la tuberculose particulières à chaque espèce . Le 

nouveau projet de chapitre couvre les animaux d’élevage, y 

compris les bovins, le buffle d’eau, le bison des bois, le cerf, 

le chevreuil, le buffle d’Afrique, le grand koudou et le cobe 

de Lechwe infectés par Mycobacterium bovis, M. caprae ou 

M. tuberculosis (mycobactéries du complexe M. tuberculosis) 

et introduit une distinction entre les espèces faisant office de 

réservoir et celles qui sont hôtes incidents . Après avoir examiné 

les avantages et les inconvénients des diverses stratégies de 

vaccination contre la tuberculose ainsi que l’innocuité et l’efficacité 

des vaccins disponibles, le Groupe a recommandé qu’il soit 

procédé à des essais de vaccination de terrain à grande échelle 

et sur de longues durées, ce qui permettra également de valider 

des tests compagnons destinés à différencier les animaux infectés 

des animaux vaccinés . Le Groupe a pris note des dernières 

informations scientifiques plaidant en faveur de l’utilisation chez 

les bovins de tests basés sur des dérivés protéiques purifiés et 

sur l’interféron gamma, aux fins de prophylaxie ainsi que dans le 

cadre des échanges internationaux, et préconisé que le chapitre 

du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres consacré à la tuberculose fasse également l’objet d’une 

révision . 

Sur les mouvements internationaux  
de chevaux de compétition
Siège de l’OIE, Paris, 24-26 avril 2013 

Ce nouveau Groupe ad hoc a consacré sa première réunion 

à des travaux préliminaires à la mise en œuvre de l’Accord de 

collaboration conclu en janvier 2013 entre la Fédération équestre 

internationale (FEI) et l’OIE . Composé d’experts de la FEI, de la 

Fédération internationale des autorités hippiques des courses de 

galop (IFHA), de l’Union européenne et de l’OIE, de spécialistes 

des maladies équines et des tests de laboratoire, ainsi que de 

représentants des parties prenantes, le Groupe a examiné les 

différents points d’un ordre du jour ambitieux et entériné un 

programme d’activités de trois ans dans le cadre de l’Accord de 

collaboration . Les participants ont également décidé de constituer 

des sous-groupes et d’approfondir les aspects techniques de la 

définition des chevaux présentant un niveau supérieur de santé 

et de performances . L’objectif ultime de ce Groupe est d’élaborer 

des normes et des lignes directrices destinées à faciliter les 

mouvements internationaux sans risque des chevaux présentant 

un niveau supérieur de santé et de performances dans le cadre 

des compétitions internationales . Un partenariat public-privé entre 

l’OIE et le secteur hippique est la méthodologie préconisée pour 

réaliser cet objectif .

Sur la fièvre de la Vallée du Rift
Siège de l’OIE, Paris, 4-6 juin 2013

À la demande de la Commission scientifique pour les maladies 

animales, le Groupe ad hoc a révisé les articles du chapitre 8 .11 

du Code terrestre consacré à la fièvre de la Vallée du Rift, dont 

la précédente révision remonte à 2009 . Le Groupe a pris en 

considération les recommandations émanant de la Conférence 

inter-régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient et la Corne de 

l’Afrique sur les défis, la prévention et le contrôle de la fièvre de la 

Vallée du Rift, tenue à Mombasa au Kenya en novembre 2012 . Le 

Groupe a introduit des changements importants dans les passages 

du chapitre traitant de la durée d’infectiosité et du statut sanitaire 

des pays . La principale modification apportée est l’introduction 

de dispositions applicables aux échanges internationaux entre 

deux épisodes épizootiques, période durant laquelle la présence 

de la maladie n’est pas manifeste mais où le virus peut continuer 

à circuler à bas bruit . En outre, la viande a été incluse parmi les 

« marchandises exemptes de risque », indépendamment du statut 

sanitaire du pays .
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Activités du Service du commerce international
Résumé des réunions des Groupes ad hoc et des Groupes de travail de l’OIE

Avril à juin 2013

Session de retour d’expériences  
sur le programme d’appui  
à la législation vétérinaire
Siège de l’OIE, Paris, 16-17 avril 2013

Une session de retour d’expériences a été organisée  

les 16 et 17 avril 2013 après plus de cinq années d’application 

du programme d’appui à la législation vétérinaire de l’OIE . Dix des 

experts les plus actifs en la matière et des représentants de quatre 

pays bénéficiaires ont assisté à cette session afin de discuter des 

leçons tirées et de la manière dont l’application du programme 

pourrait encore être améliorée .

L’OIE a adressé un questionnaire pour sonder l’opinion 

des experts en matière de programme d’appui à la législation 

vétérinaire et a analysé leurs réponses . Sur la base des résultats 

de cette analyse couplés aux expériences acquises par les pays 

bénéficiaires, la session de retour d’expériences a recommandé : 

– de diffuser des informations sur le programme d’appui à la 

législation vétérinaire et d’encourager son soutien ;

– d’organiser un stage de perfectionnement à l’intention 

des experts en matière de programme d’appui à la législation 

vétérinaire pour les tenir au courant de l’évolution de cet outil ;

– d’inviter des juristes compétents, au cas par cas, pour 

participer au programme d’appui à la législation vétérinaire, et

– d’examiner le Manuel sur le programme d’appui à la 

législation vétérinaire destiné aux experts, et tous les documents 

connexes .

Groupe ad hoc sur la législation vétérinaire
Siège de l’OIE, Paris, 18-19 avril 2013

Le Groupe ad hoc sur la législation vétérinaire a tenu une 

réunion les 18 et 19 avril 2013 au cours de laquelle il a examiné et 

approuvé les recommandations élaborées au cours de la session 

de retour d’expériences précédente .

Le Groupe ad hoc a ensuite procédé à l’examen de la version 

révisée du questionnaire figurant dans le manuel sur le programme 

d’appui à la législation vétérinaire, qui avait été mis au point au 

cours de sa réunion précédente, en tenant compte du retour 

d’expériences liées aux essais de terrain . Il a également discuté 

de la révision de ce manuel suite aux recommandations préparées 

au cours de la session de retour d’expériences . Le rapport de 

la réunion du Groupe ad hoc sera présenté aux membres de la 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres au 

cours de sa réunion de septembre 2013 .

Groupe de travail sur le bien-être animal
Siège de l’OIE, Paris, 18-20 juin 2013

Le Groupe de travail sur le bien-être animal a tenu sa douzième 

réunion du 18 au 20 juin 2013 au Siège de l’OIE .

En vertu du système de rotation de la représentation des 

milieux industriels, la Fédération internationale de laiterie a 

participé en tant que membre à part entière aux activités du 

Groupe de travail en 2013 .

Les représentants des Centres collaborateurs se sont joints à 

la réunion pour faire brièvement le point sur les activités conduites 

en 2012 et sur celles menées en 2013 . Les rapports annuels de 

ces Centres sont disponibles sur le site Web de l’OIE (www .oie .

int/fr/notre-expertise-scientifique/centres-collaborateurs/rapports-

annuels/) .

Le Groupe de travail a pris acte de l’adoption du chapitre 

7 .10 du Code Terrestre sur le bien-être animal et les systèmes de 

production de poulets de chair . Il a également noté l’inclusion  

de l’Universidad Nacional Autónoma de México dans le groupe  

du Centre collaborateur Chili-Uruguay et la nomination de l’Institut 

de recherche sur les animaux de laboratoire (ILAR) au rang de 

nouveau Centre collaborateur pour le bien-être animal pour les 

Amériques dans le domaine des sciences et du bien-être des 

animaux de laboratoire .

Parmi les autres sujets abordés lors de la réunion il convient 

de citer les travaux en cours sur les systèmes de production des 

bovins laitiers et les travaux futurs sur le bien-être des chevaux de 

trait et la gestion des désastres .
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Représentation régionale  
de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique

Dr Hirofumi Kugita 
Le Docteur Hirofumi Kugita a été 

nommé Représentant régional pour 

l’Asie et le Pacifique à compter du 

1er avril 2013. Avant d’intégrer l’OIE, 

le Docteur Kugita avait travaillé 

au sein du Ministère japonais de 

l’Agriculture, des forêts et des 

pêches (MAFF) pendant 35 ans.  

Il a été le Délégué du Japon auprès 

de l’OIE de 2004 à 2006. 

Le Docteur Kugita est né et a grandi au milieu des 

chevaux. La ferme où sa famille se consacrait à l’élevage de 

chevaux était située dans le sud-ouest du Japon, la plus grande 

région d’élevage du pays. Après l’obtention de son diplôme à 

l’Université de Tokyo, le Docteur Kugita a rejoint le MAFF où 

pendant presque toute sa carrière il s’est consacré au secteur 

de l’élevage, en participant à des programmes de soutien de 

l’industrie laitière et d’amélioration de la qualité de la race 

wagyu (race bovine japonaise à robe noire). Plus récemment, 

il a pris les fonctions d’Adjoint du Directeur général du 

Bureau régional de l’Administration en charge de l’agriculture 

au Tohoku et travaillé au redressement de l’agriculture et à 

la reconstruction rurale après le grand séisme qui a frappé 

tout l’Est du Japon en mars 2011, au cours duquel la triple 

catastrophe du tremblement de terre, du tsunami et de 

l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima a fait un très 

grand nombre de victimes et détruit les moyens de subsistance 

de nombreux foyers.

Retrouvant l’OIE après quelques années d’éloignement, 

le Docteur Kugita s’est déclaré très impressionné par les 

nombreuses évolutions et améliorations accomplies par l’OIE et 

ses Pays Membres au cours de cette période. Il est impatient de 

travailler à nouveau avec ses anciens amis et de rencontrer de 

nouveaux collègues, afin de contribuer à améliorer la situation 

de la santé animale dans la région.

Dr Batsukh Zayat
Le Docteur Batsukh Zayat, 

précédemment Délégué de la Mongolie 

auprès de l’OIE, a récemment rejoint 

la Représentation régionale de l’OIE 

pour l’Asie et le Pacifique en tant 

que fonctionnaire détaché à titre 

temporaire. Après un doctorat (Ph.D) 

en immunologie et biologie générale 

et un autre (ScD) en immunologie 

et parasitologie vétérinaire, le Docteur 

Batsukh Zayat a travaillé pendant plusieurs décennies à l’Institut 

mongol de médecine vétérinaire où il s’est distingué en tant que 

scientifique de premier plan, notamment en matière de diagnostic 

et de prévention des maladies, d’épidémiologie et de gestion 

zoosanitaire. De 2010 à 2013 il a occupé le poste de Chef des 

Services vétérinaires et Directeur général adjoint de l’Agence 

nationale de médecine vétérinaire et d’élevage de Mongolie.

Ses responsabilités auprès de la Représentation régionale de 

l’OIE pour l’Asie et le Pacifique comprennent l’organisation de 

la 1e Réunion scientifique du projet OIE/JTF (Japan Trust Fund 

[Fonds fiduciaire du Japon]) pour le contrôle de la fièvre aphteuse 

en Asie, la coordination de plans de jumelage entre laboratoires et 

le soutien aux activités internationales concernant le pastoralisme 

et impliquant la Mongolie. Compte tenu de sa grande expérience 

et de son haut niveau scientifique nous sommes convaincus que 

son appui aidera à faire progresser rapidement les activités de 

l’OIE dans la Région Asie–Pacifique.

Dr Tikiri Wijayathilaka
Le Docteur Tikiri Priyantha Wijayathilaka a été nommé 

Coordinateur de projet régional et a pris ses fonctions le 1er avril 

2013.

Il a obtenu son diplôme à la 

Faculté de médecine vétérinaire de 

l’Université de Peradeniya (Sri Lanka) 

en 1992, puis a rejoint le Département 

sri-lankais de la production et de la 

santé animales (DAPH). Au cours de 

ses 20 années de service au DAPH, 

il a notamment occupé le poste de 

Chef du projet sur l’influenza aviaire 

soutenu par la Banque mondiale, de 2008 à 2011. Fort de cette 

expérience, il est devenu le point focal du Sri Lanka dans le cadre 

du programme HUB Net, sous l’égide de l’Université Massey 

actions régionales
Mouvements de personnel
Arrivées

Asie – Pacifique
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Arrivées

Représentation sous-régionale  
de l’OIE à Bruxelles 

Dr Stanislav Ralchev
Le Docteur Stanislav Ralchev 

n’est pas un inconnu à l’OIE, 

puisqu’il a travaillé au sein de 

la Représentation régionale de 

l’OIE pour l’Europe de l’Est basée 

à Sofia, en Bulgarie, de février 

2009 à mars 2013. Il vient donc 

de changer de ville pour rejoindre 

l’équipe de la Représentation sous-régionale de l’OIE à 

Bruxelles, en Belgique, en qualité d’assistant technique 

chargé de soutenir les divers projets et activités en cours de 

réalisation.

Parmi les missions qui lui sont confiées figurent 

l’élaboration et la mise en œuvre de la Plateforme régionale 

de l’OIE pour l’Europe sur le bien-être animal, l’aide à 

l’utilisation de WAHIS et de WAHIS-Wild par les Pays 

Membres européens et la participation aux activités de 

renforcement des capacités en Europe. 

Le Docteur Ralchev a obtenu son diplôme de médecine 

vétérinaire à l’Université de Sofia et détient également un 

master en administration publique délivré par l’Université 

de Liège (Belgique). Avant d’intégrer l’OIE, il a travaillé 

pendant près de quatre années au sein des Services 

vétérinaires de Bulgarie en tant qu’expert spécialisé dans 

les maladies infectieuses et la santé animale. À cette 

époque, le Docteur Ralchev était engagé dans le processus 

d’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne (UE), 

notamment en contribuant à harmoniser le cadre législatif 

national avec la législation vétérinaire communautaire. Il 

a également participé à la préparation des plans nationaux 

de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton et de la 

fièvre aphteuse, ainsi qu’à plusieurs systèmes d’information 

destinés à l’OIE, à l’UE et à l’EFSA1, en qualité de point 

focal national. Le Docteur Ralchev est un expert certifié 

intervenant dans les missions d’analyse des écarts PVS et 

les missions sur la législation vétérinaire dans le cadre du 

Processus PVS.

(Nouvelle-Zélande), servant d’interface à sept pays d’Asie du 

Sud. De par ces activités, il a contribué de manière notable à 

asseoir, au sein du DAPH, la discipline de la santé publique 

vétérinaire dans le contexte des maladies zoonotiques et de la 

sécurité sanitaire des aliments. Tout en participant à diverses 

activités destinées à institutionnaliser le concept « Une seule 

santé » dans le pays, il a obtenu un master en production 

animale tropicale à l’Université Larenstein (Pays-Bas), ainsi 

qu’un master en médecine vétérinaire spécialisé en biosécurité à 

l’Université Massey.

Nous sommes convaincus qu’il apportera une contribution 

notable aux fonctions et aux activités de l’OIE, en particulier 

pour la Région de l’Asie et du Pacifique.

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

Dre Jaruwan Kampa
La Docteure Jaruwan Kampa a intégré 

la Représentation sous-régionale de l’OIE 

pour l’Asie du Sud-Est en avril 2013 en 

qualité de Coordinatrice de la composante 

OIE du Programme IDENTIFY, financé 

par l’Agence pour le développement 

international des États-Unis (USAID). Elle 

a pour mission de gérer et de faciliter les 

activités visant à renforcer les capacités 

diagnostiques des laboratoires de santé 

animale dans le Sud et le Sud-Est asiatiques, notamment en 

développant des réseaux de laboratoires. 

La Docteure Kampa a obtenu son doctorat de médecine 

vétérinaire à l’Université Khon Kaen de Thaïlande en 1997, 

avec les honneurs. Elle a enseigné au sein de cette même 

Université jusqu’en 2009, avant d’y prendre les fonctions de 

maître-assistante et d’adjointe du Doyen pour les questions 

universitaires. En 2006, la Docteure Kampa a obtenu un doctorat 

en médecine des ruminants délivré par l’Université des Sciences 

agricoles d’Uppsala en Suède, où elle avait déjà obtenu en  

2002 un master de microbiologie vétérinaire. La Docteure 

Kampa a publié plusieurs études sur des maladies infectieuses, 

en particulier chez les bovins de la région Nord-Est de la 

Thaïlande. Elle a également dirigé un certain nombre de projets 

de recherche sur l’infection par le virus de la diarrhée virale 

bovine et la mammite dans les petits troupeaux laitiers de 

cette même région de la Thaïlande. Nous sommes heureux de 

l’accueillir dans ses nouvelles fonctions au sein de l’OIE.
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1- Autorité européenne de sécurité des aliments
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Représentation régionale de l’OIE à Moscou

Dr Kazimieras Lukauskas
En mars 2013, le Docteur 

Lukauskas a été nommé Représentant 

régional de l’OIE à Moscou.

Le Docteur Kazimieras Lukauskas 

a occupé le poste de Chef des Services 

vétérinaires du district de Raseiniai, en 

Lituanie, de 1977 à 1989. Puis, pendant 

plus de 20 ans, il a dirigé les Services 

vétérinaires au sein du Service d’État 

responsable des questions vétérinaires 

et de l’alimentation en Lituanie, et ce jusqu’en 2010. En outre, le 

Docteur Kazimieras Lukauskas a occupé la fonction de Délégué 

permanent de la Lituanie auprès de l’OIE de 1992 à 2010 et a été 

élu par trois fois membre du Bureau de la Commission régionale 

de l’OIE pour l’Europe, pour un mandat de trois ans, en 2000, 

2003 et 2006.

Le Docteur Lukauskas jouit donc de plus de 30 années 

d’expérience professionnelle dans les domaines de la gestion, de la 

coordination et de la mise en œuvre de programmes de contrôle 

et d’éradication des maladies animales aux niveaux régional, 

national et international. Il a été responsable de la mise en œuvre 

de plus de 20 projets financés par l’Union européenne, consacrés 

au contrôle et à l’éradication des maladies animales contagieuses, 

ainsi qu’au renforcement des services d’inspection dans les 

secteurs de la sécurité sanitaire des aliments et de la santé animale. 

En plus d’être un vétérinaire dévoué et un expert dans ce 

domaine, le Docteur Lukauskas a reçu maintes décorations, 

dont la Reconnaissance du Premier ministre et du Ministre 

de l’Agriculture de Lituanie, la Distinction de l’État ukrainien 

l’insigne de Commandeur de l’Ordre du Mérite agricole français, 

et bien d’autres encore. En 2008, l’Académie vétérinaire 

lituanienne lui a décerné le titre de Professeur en médecine 

vétérinaire, Doctor Habilitatus. Le Docteur Lukauskas a publié 

plus de 20 articles scientifiques sur la santé animale, le contrôle 

des maladies animales contagieuses, la prévention, le bien-être 

animal et l’alimentation. Il a rédigé et compilé cinq ouvrages 

sur la législation vétérinaire, il fait partie de nombreux comités 

scientifiques et donne des cours magistraux à l’Académie 

vétérinaire lituanienne, à l’Université Aleksandras Stulginskis en 

Lituanie, ainsi que dans nombre d’autres institutions de par le 

monde.

Depuis 2010, le Docteur Lukauskas travaille en qualité 

d’expert du processus PVS de l’OIE ; il est notamment spécialisé 

dans « l’analyse des écarts PVS » et la législation vétérinaire.

Réunions

9e Conférence  
des Ministres en charge des Ressources 
animales en Afrique 
Abidjan, Côte d’Ivoire, 18-19 avril 2013

La 9e Conférence des Ministres africains en charge 

de l’élevage s’est tenue à Abidjan en Côte d’Ivoire, les 

18 et 19 avril 2013 . Le thème retenu était « Investir 

dans l’élevage pour accélérer l’intégration régionale et la 

prospérité dans le contexte de la renaissance africaine » . 

Il faut signaler que l’année 2013 constitue l’année de la 

renaissance africaine . Les 53 pays africains membres 

de l’Union africaine (UA) ont participé à la conférence, 

représentés par des délégations souvent conduites par 

des Ministres et généralement composées du Directeur 

des Services vétérinaires, du Directeur de la production 

animale et du Représentant du ministère en charge de la 

planification . Trois communautés économiques régionales 

étaient également représentées : la CEDEAO1, le 

COMESA2 et la SADC3 . Enfin, des organisations régionales 

ou internationales étaient présentes, notamment : l’UA-

PANVAC4, l’UA-PATTEC5, l’OIE, la FAO, l’ILRI6, l’Union 

européenne (UE) et la Banque mondiale . La cérémonie 

d’ouverture était présidée par le Ministre d’État, Ministre 

de l’Intérieur, représentant le Président de la République 

de Côte d’Ivoire, Président en exercice de la Conférence 

des Chefs d’État de la CEDEAO, en présence du Ministre 

du Tourisme et du Vice-Président de l’Assemblée 

nationale de la Côte d’Ivoire .

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de 

l’OIE, a fait une intervention remarquée pour souhaiter 

à l’Afrique le développement durable de sa production 

animale pour le plus grand bénéfice de toute sa 

population dans tous les pays . Dénonçant les critiques 

souvent portées à tort sur l’élevage, le Docteur Vallat a 

reconnu la nécessité des précautions à prendre mais a 

rappelé qu’il convient toujours de garder à l’esprit tous les 

bénéfices apportés par l’animal à l’homme : fourniture de 

protéines indispensables, travail et fertilisation des sols, 

et par là, contribution essentielle à la sécurité alimentaire, 

en plus de bien d’autres activités telles que le transport . 

Il a mis en exergue l’importance de l’état sanitaire des 
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Afrique

1- Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
2- Marché commun de l’Afrique orientale et australe
3- Communauté de développement de l’Afrique australe 
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Rencontre avec la délégation du Burundi. De gauche à droite :  

Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE ; Mme Odette Kayitesi, Ministre 

de l’Agriculture et de l’élevage du Burundi ; M. Pierre Bukuru†, conseiller 

auprès de la Ministre de l’Agriculture et de l’élevage du Burundi

Rencontre avec la délégation du Tchad. De gauche à droite :  

Dr Dokdaï Hounly Marc, Directeur des Productions animales du Tchad ;  

Dr Adyl Bechir, Directeur des Services vétérinaires et Délégué du Tchad 

auprès de l’OIE ; Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE ;  

Dr Hassane H. Mahamat, Coordinateur UA-PATTEC ; M. Amir Adoudou Artine, 

Ministre chargé du développement pastoral et des productions animales du 

Tchad ; Dr Yacouba Samaké, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique

4- Centre panafricain des vaccins vétérinaires de l’Union africaine 
5- Campagne panafricaine d’éradication de la tsétsé et la trypanosomose 
6- International Livestock Research Institute 

animaux, non seulement en tant que 

facteur essentiel au développement de 

l’élevage du fait des pertes considérables 

de production liées aux maladies animales 

mais aussi en tant que facteur essentiel de 

santé publique .

Le Directeur général de l’OIE a ainsi 

pu rappeler que l’OIE prépare et propose à 

l’adoption par ses 178 Pays Membres, dont 

52 pays africains, les normes mondiales 

pour la prévention et le contrôle de toutes 

ces maladies ainsi que les précautions 

à prendre pour éviter l’introduction 

dans les pays importateurs de maladies 

indésirables, sans pour autant ériger des 

barrières sanitaires injustifiées . Il a salué 

le travail accompli par le Bureau des 

ressources animales de l’Union africaine 

(UA-BIRA) qui permet à l’Afrique de parler 

d’une seule voix au moment de l’adoption 

et du vote des normes par tous les pays du 

monde, faisant ainsi valoir ses particularités 

tout en se joignant aux progrès liés à la 

modernisation permanente des politiques 

mondiales de santé animale .

Par ailleurs, il a insisté sur le fait que 

tous les pays du continent ont adhéré 

au Processus PVS qui permet d’aider les 

Ministres en charge de l’élevage à défendre 

des budgets de modernisation de leurs 

services au sein de leur gouvernement et si 

nécessaire auprès des bailleurs de fonds : 

« L’OIE peut contribuer à l’organisation 

de tables rondes à cet effet et apporter 

des appuis directs à des programmes 

prioritaires portant sur la modernisation 

de la législation, les partenariats public-

privé, l’enseignement vétérinaire ou les 

laboratoires grâce à des jumelages . L’OIE 

peut aussi créer des banques régionales de 

vaccins pour des maladies prioritaires en 

collaboration avec l’UA-PANVAC . L’appui 

de la Fondation Bill & Melinda Gates a 

été obtenu pour un projet pilote dans ce 

domaine . »

Le Docteur Vallat a déclaré que l’OIE 

maintiendrait une collaboration permanente 

avec les organisations régionales telles 

que l’UA-BIRA et les communautés 

économiques régionales, en partenariat 

avec la FAO et l’OMS dans le cadre des 

mécanismes tels que GF-TADs et ALive 

afin notamment de maintenir les liens 

entre l’Afrique et le reste du monde . Il a en 

revanche mis en garde les Pays Membres 

à l’égard de la création de nouvelles 

institutions : « Le concept “Une seule santé” 

qui vise à rapprocher les politiques de 

coopération entre les Services vétérinaires 

et les Services de santé publique est à 

promouvoir mais notre expérience dans 

d’autres régions nous amène à penser que 

la création d’institutions nouvelles dans ce 

domaine est à aborder avec une grande 

prudence » . Enfin, il a confirmé que l’OIE 

s’est engagé à collaborer avec l’UA-BIRA 

pour veiller à l’interopérabilité du Système 

régional d’information sur les ressources 

animales (ARIS) avec le Système mondial 

d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS), ce 

qui permettra d’éviter un double travail de 

notification aux agents nationaux chargés 

de cette obligation dans chaque Pays 

Membre de la région .

En marge des travaux de cette  

9e Conférence ministérielle, des rencontres 

ou apartés ont permis d’échanger sur 

des thèmes d’intérêt partagé : Centre 

régional de santé animale (CRSA) basé à 

Bamako, appui à l’organisation de tables 

rondes, possibilité d’ouverture d’une 

Représentation sous-régionale de l’OIE 

pour l’Afrique centrale, plaidoyer pour 

davantage de ressources nationales à 

accorder aux Services vétérinaires .

Dans le cadre de la préparation de 

la conférence des ministres, une réunion 

d’experts s’est tenue les 16 et 17 avril . 

Les présentations du 16 avril et les 

discussions qui s’en suivirent ont porté sur 
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Atelier sur la prévention  
et le contrôle de la peste  
des petits ruminants dans la région SADC
Dar es Salam, Tanzanie, 10-12 juin 2013

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l’Agence 

internationale pour l’énergie atomique (AIEA) et l’Organisation 

des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont 

organisé un Atelier sur la prévention et le contrôle de la peste 

des petits ruminants (PPR) dans les pays de la Communauté de 

développement de l’Afrique australe (SADC) afin d’apporter leur 

appui au contrôle de la maladie dans les pays infectés et à la 

prévention de son introduction dans les régions indemnes .  

Cet atelier s’est tenu à Dar es Salam en Tanzanie, du 10 au  

12 juin 2013 . 

La réunion a été suivie par les représentants des Délégués 

auprès de l’OIE des 15 pays membres de la SADC, par des 

responsables de laboratoires et d’équipes d’épidémiologie, par des 

membres du secrétariat de la SADC, l’OIE, la FAO, l’AIEA, l’UA-

BIRA1, l’UA-PANVAC2 et des experts des Laboratoires de référence 

OIE-FAO et d’autres organismes spécialisés . 

La communauté internationale et en particulier les 

organisations internationales comme l’OIE, la FAO et l’AIEA 

se mobilisent pour promouvoir et organiser le développement 

de programmes de prévention et de lutte à l’échelle nationale, 

régionale et internationale et en particulier pour mettre un terme à 

la propagation de la PPR dans la région SADC . 

C’est dans ce contexte que l’atelier de Dar es Salam a été 

organisé, avec pour objectifs principaux de passer en revue la 

situation mondiale et dans les pays de la région, ainsi que les 

problèmes et risques majeurs rencontrés, puis de discuter des 

stratégies de prévention et de contrôle mondiales et nationales et 

notamment celle élaborée pour la région SADC .

Les participants à l’atelier ont conclu que les stratégies 

devaient être adaptées aux trois catégories de pays, à savoir 

les pays infectés, les pays indemnes mais à risque et les pays 

endémiques . Il est nécessaire de renforcer les laboratoires de 

diagnostic et les équipes d’épidémiologie au travers notamment de 

programmes de formation appropriés et de promouvoir leur mise 

en réseau . Les études socio-économiques doivent être intensifiées 

ainsi que les recherches en épidémiologie, sur le rôle de la faune 

sauvage ou sur les vaccins et les tests de diagnostic . 

Les approches pour le contrôle doivent être progressives en 

fonction des contextes et des objectifs visés et la vaccination 

reste un élément majeur de toute stratégie de lutte ainsi que les 

contrôles des mouvements des animaux . Les aspects spécifiques 

à la PPR doivent être combinés avec les approches transversales 

l’investissement dans le secteur de l’élevage : argumentaires 

et stratégies en faveur d’une augmentation et d’une pérennité 

des investissements financiers et humains, qu’il s’agisse 

des secteurs public ou privé ; création d’un environnement 

favorable à la croissance du secteur de l’élevage, menaces 

et opportunités pour des investissements à long terme . 

Le Docteur Etienne Bonbon, intervenant au nom de l’OIE, 

a insisté sur le caractère essentiel des investissements 

humains dans le secteur vétérinaire, tels qu’explicités dans 

les normes internationales de l’OIE, lesquels doivent se 

traduire par des efforts particuliers en termes de ressources, 

d’organisation, d’éducation et de formation et nécessitent le 

soutien continu et à long terme des bailleurs et de l’ensemble 

des acteurs de l’élevage . À ce titre, il a décrit les outils que 

l’OIE met à la disposition de ses Membres, en particulier le 

Processus PVS .

En marge de la conférence ministérielle s’est également 

tenue, les 14 et 15 avril, la 5e Réunion panafricaine des 

chefs des Services vétérinaires sur la position de l’Afrique 

quant aux normes de santé animale, à laquelle le Docteur 

Bonbon a apporté un appui technique et de procédure en 

sa qualité de Vice-Président de la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE . Cette réunion 

était organisée dans le cadre du projet PAN-SPSO de l’UE 

visant à améliorer la participation des pays d’Afrique à 

l’élaboration des normes sanitaires et phytosanitaires et du 

projet VET-GOV de l’UE visant à améliorer la qualité globale 

des Services vétérinaires du continent africain . Elle a permis 

à l’ensemble des 52 Pays Membres de l’OIE de la région 

Afrique de s’accorder sur des positions communes quant aux 

projets de modifications des Codes et Manuels de l’OIE pour 

les animaux terrestres et aquatiques . À une phase de riches 

discussions techniques a succédé une phase d’exercices 

de simulation afin de préparer les prises de parole des 

Délégués . En outre, une étude réalisée par l’UA-BIRA a 

pu montrer, d’une part, la constante augmentation de ces 

positions communes et, d’autre part, leur efficacité pour la 

prise en compte des intérêts de la région . 

Après la clôture de la 9e Conférence ministérielle, le 

Directeur général de l’OIE, accompagné du Représentant 

sous-régional de l’OIE pour l’Afrique de l’Est et la Corne de 

l’Afrique, a participé à la 4e Rencontre du comité consultatif 

de l’UA-BIRA . Cette 4e Rencontre était présidée par la 

Commissaire à l’Économie rurale et à l’Agriculture de la 

Commission de l’Union africaine .

La 10e Conférence ministérielle aura lieu en Égypte en 

2015 .

1- Bureau interafricain de ressources animales de l’Union africaine
2- Centre panafricain des vaccins vétérinaires de l’Union africaine

2013 • 320



vi
e 

de
 l’

O
IE

Séminaire régional sur les mesures requises  
pour obtenir et maintenir le statut indemne 
de fièvre aphteuse
8-9 avril 2013, Asunción, Paraguay

La Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques 

a organisé, avec le soutien du gouvernement du Paraguay, un 

séminaire intitulé « Mesures requises pour obtenir et maintenir 

le statut indemne de fièvre aphteuse », qui s’est tenu à Asunción 

au Paraguay les 8 et 9 avril 2013 . Il a été suivi par une formation 

destinée aux points focaux nationaux pour la notification des 

maladies animales à l’OIE dans les Amériques, qui s’est déroulée 

du 10 au 12 avril 2013 . Ces réunions ont permis d’entendre un 

grand nombre d’experts réputés et issus de plusieurs disciplines 

exposer leur point de vue sur l’éradication de la fièvre aphteuse ; 

elles ont également contribué à améliorer l’image de l’OIE et des 

Services vétérinaires et à renforcer le dialogue avec les parties 

prenantes du secteur privé, notamment les vétérinaires, les 

éleveurs et les transformateurs . 

Le séminaire a accueilli près de 300 participants, dont les 

Délégués auprès de l’OIE de trois pays de la région, des points 

focaux nationaux pour la notification des maladies animales à 

l’OIE, des agents du Service de la qualité et de la santé animale 

du Paraguay (SENACSA), des représentants d’organisations 

internationales et régionales et d’associations de producteurs et 

de transformateurs, ainsi que des vétérinaires d’exercice privé du 

Paraguay et des pays voisins . 

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

Docteur Karim Ben Jebara, Chef du Service de l’information 

sanitaire de l’OIE et la Docteure Paula Cáceres Soto, 

épidémiologiste au sein de l’OIE ont assisté au séminaire . 

Les intervenants ont présenté plusieurs angles d’attaque pour 

les stratégies de contrôle et d’éradication de la fièvre aphteuse, 

en particulier le recours à l’analyse du risque et aux modèles de 

de renforcement des Services vétérinaire et associés chaque fois 

que nécessaire aux stratégies de lutte contre d’autres maladies 

majeures des petits ruminants . Le nouveau statut de la PPR qui 

fait désormais partie des maladies pour lesquelles l’OIE a élaboré 

un processus de reconnaissance officielle des pays indemnes, et la 

possibilité de validation par l’OIE des plans de contrôle nationaux 

sont considérés comme des mesures incitatives fortes .

La stratégie de la SADC méritera d’être complétée par un plan 

d’action et un calendrier de mise en œuvre plus précis aux niveaux 

régional et national . Elle sera mise en cohérence avec la stratégie 

globale que préparent la FAO et l’OIE, dans le cadre du GF-TADs 

et en collaboration avec de nombreux partenaires parmi lesquels la 

SADC elle-même . 

Amériques
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surveillance épidémiologique, et exposé des études de cas axées 

sur des analyses coûts-bénéfices qui démontrent l’intérêt d’investir 

dans la prévention de la fièvre aphteuse et d’autres maladies . 

Des représentants du Comité vétérinaire permanent du 

Cône Sud (CVP), du Centre panaméricain de la fièvre aphteuse 

(PANAFTOSA) et de la Communauté andine des Nations ont 

présenté les stratégies régionales en matière de contrôle et 

19e Réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la lutte contre la fièvre aphteuse  
en Asie du Sud-Est et en Chine
Singapour, 19-22 mars 2013

Réunion avec le Président de la République du Paraguay 

De gauche à droite : M. Luis Petengill, Président de la Chambre paraguayenne 

de la viande ; Dr Luis O. Barcos, Représentant régional de l’OIE pour les 

Amériques ; Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE ; Dr Federico 

Franco, Président de la République du Paraguay ; M. Rody Godoy, Ministre de 

l’Agriculture et de l’élevage du Paraguay ; Dr Hugo F. Idoyaga, Président du 

Service national de la qualité et de la santé animale du Paraguay (SENACSA) : 

Dr German Ruiz, Président de l’Association rurale du Paraguay

Le Docteur Howard Batho, consultant auprès de l’OIE, a présenté  

deux exposés lors du Séminaire régional sur la fièvre aphteuse 
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d’éradication de la fièvre aphteuse . Comme en témoignent le 

taux élevé de participation et la couverture médiatique importante 

au niveau local, le séminaire a pleinement atteint son objectif 

d’améliorer la visibilité des activités conduites par l’OIE et les 

Services vétérinaires dans le domaine de la lutte contre la fièvre 

aphteuse . 

La présence du Docteur Federico Franco Gómez, Président 

de la République du Paraguay, et de plusieurs ministres du 

gouvernement paraguayen lors de la cérémonie d’ouverture, et 

la réunion qui s’est tenue par la suite avec les associations de 

producteurs et de transformateurs ainsi qu’avec le Directeur 

général de l’OIE indiquent clairement l’importance que revêtent le 

séminaire et ses objectifs, tant pour le Paraguay que pour le CVP . 

Asie – Pacifique

La Sous-Commission de l’OIE pour la 

lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du 

Sud-Est et en Chine a tenu sa 19e réunion 

à Singapour, du 19 au 22 mars 2013, afin 

de faire le point sur la situation régionale 

et mondiale au regard de la maladie, 

d’évaluer les progrès accomplis et les 

principales évolutions et de formuler des 

recommandations de nature politique, 

stratégique et technique ainsi qu’en 

matière de gouvernance .

Dans leurs remarques préliminaires, 

le Docteur Mohamad Maliki ben Osman, 

Sous-Secrétaire d’État rattaché au Ministère 

du Développement national et au Ministère 

de la Défense de Singapour, et le Docteur 

Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, 

ont mis en exergue la question primordiale 

de la sécurité alimentaire ainsi que le 

coût élevé de la fièvre aphteuse pour la 

production alimentaire mondiale . Tous 

deux ont attiré l’attention sur la nécessité 

de collaborer et de trouver de nouveaux 

moyens pour contrôler et éradiquer de 

manière durable cette maladie . En dépit 

de l’incidence relativement faible de la 

maladie observée au cours de l’année 

précédente, il est capital d’agir sans 

attendre et de prendre les mesures 

décisives et bénéficiant d’un soutien 

politique fort qui permettront de garantir la 

solidité des programmes de biosécurité et 

de vaccination et de contrer ainsi le déclin 

de la protection vaccinale contre la fièvre 

aphteuse et le risque croissant de fièvre 

aphteuse .

L’initiative « Mettre un terme aux 

maladies animales et aux zoonoses 

transfrontalières » (STANDZ), financée 
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par l’Agence australienne pour le 

développement international (AusAID) et 

axée sur la phase 4 (2011–2015) de la 

Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse 

en Asie du Sud-Est et en Chine (SEACFMD) 

met particulièrement l’accent sur le 

développement technique et scientifique, 

l’adoption d’approches innovantes en 

matière de gestion de la maladie et de 

vaccination, telles que le programme de 

microfinancement (Small Grants Facility ou 

SGF) et les projets de co-financements avec 

d’autres organismes et parties prenantes, le 

rôle capital des Membres de la SEACFMD 

dans la mise sur pied, le suivi et l’évaluation 

des programmes nationaux, et enfin les 

questions relatives à la gouvernance 

ainsi qu’à la prise en compte de l’égalité 

hommes-femmes . 

De nombreux progrès ont été accomplis 

depuis la dernière réunion de la Sous-

Commission qui s’était tenue à Lijiang, dans 

la province du Yunnan, en République 

populaire de Chine en 

2012 . Le Cambodge, 

le Laos et le Myanmar 

ont actualisé 

leurs programmes 

nationaux de contrôle 

de la fièvre aphteuse . 

De plus, quelque  

800 000 doses 

de vaccin ont été 

administrées dans 

ces trois pays au cours de campagnes de 

vaccination ciblées, avec le soutien de la 

Banque régionale OIE de vaccins contre 

la fièvre aphteuse financée par l’Union 

européenne, dans le cadre du Programme 

de coopération régionale sur les maladies 

émergentes et ré-émergentes hautement 

pathogènes en Asie (HPED) . Au Vietnam, 

des études épidémiologiques et socio-

économiques ont été menées sur le sujet, 

avec le concours de l’initiative STANDZ . Ces 

activités ont incontestablement contribué 

à réduire le nombre de foyers dans les 

zones pilotes au cours de l’année écoulée, 

ainsi qu’à sensibiliser les éleveurs et les 

négociants sur les mesures de contrôle et 

de prévention de la fièvre aphteuse .

D’autres Pays Membres ont également 

obtenu de bons résultats en matière de 

lutte contre la fièvre aphteuse et sont 

actuellement en train de développer ou 

d’actualiser leurs programmes nationaux 

de contrôle de la fièvre aphteuse, qu’ils 

soumettront par la suite à l’OIE en vue de 

leur validation officielle . Ces Pays Membres 

disposent de suffisamment de ressources 

pour pouvoir assurer eux-mêmes l’essentiel 

des mesures envisagées contre la fièvre 

aphteuse . 

La coopération et la coordination 

avec d’autres projets se sont nettement 

améliorées au cours de l’année écoulée, 

notamment celles avec le projet OIE/Fonds 

fiduciaire spécial du Japon (JTF) pour le 

contrôle de la fièvre aphteuse en Asie et 

avec le projet FAO/République de Corée sur 

le contrôle de la fièvre aphteuse en Asie du 

Sud-Est . Parmi les résultats obtenus sous 

l’égide de la campagne SEACFMD figurent 

l’harmonisation des programmes d’activités, 

afin d’en assurer la complémentarité, et 

la nomination de Coordinateurs nationaux 

de la Campagne SEACFMD aux postes de 

Coordinateurs nationaux pour ces autres 

projets soutenus par les bailleurs de fonds . 

La décision d’intégrer le Japon parmi les 

membres du Comité directeur de la Sous-

Commission est également une avancée 

importante qui permettra d’améliorer la 

coordination et d’éviter toute duplication des 

tâches .

Sur le plan de la gouvernance, les 

termes de référence de la Sous-Commission 

de l’OIE pour la lutte contre la fièvre 

aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine 
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et de son Comité directeur ont été légèrement modifiés afin 

de prendre en compte l’évolution du Programme SEACFMD . 

Compte tenu de l’importance de ce programme, de la 

facilité avec laquelle cette approche peut être appliquée à la 

coordination d’autres programmes de lutte et de la nécessité 

de conserver une participation et un soutien au plus haut 

niveau, il a été convenu que les Délégués de l’OIE et des haut 

fonctionnaires seraient conviés à une séance extraordinaire 

lors de la prochaine réunion de la Sous-Commission et que la 

question de la rage serait inscrite à l’ordre du jour .

Un certain nombre de questions devront être traitées  

au cours des douze prochains mois,  

en mettant en œuvre les solutions suivantes :

a) développer un plan d’adéquation des vaccins 

ciblant les virus circulant dans la région (souches locales 

et internationales), avec le concours des Laboratoires de 

référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse situés à Pakchong, 

à Lanzhou et à Pirbright ; 

b) veiller à ce que les vaccins utilisés soient toujours 

conformes aux normes de l’OIE telles que décrites dans 

le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les 

animaux terrestres ;

c) élaborer un plan spécifique pour chaque pays, afin 

de recueillir un nombre approprié et significatif d’échantillons 

cliniques dans les pays où la maladie est endémique en vue 

de leur analyse par le Laboratoire de référence de l’OIE pour 

la fièvre aphteuse situé à Pirbright (séquençage du virus et 

études d’adéquation des souches vaccinales) ;

d) examiner les différentes possibilités de recouvrement 

des coûts pour les programmes de vaccination ; 

e) élaborer une enquête pilote afin d’examiner 

l’incidence globale de la vaccination, notamment les 

répercussions économiques pour les éleveurs découlant de la 

distribution et de l’administration des vaccins ;

f) appuyer les demandes de financement des vaccins 

auprès des bailleurs de fonds ;

g) mener des enquêtes plus approfondies sur les foyers ;

h)  dispenser des formations sur la réalisation 

d’enquêtes lors de l’apparition de foyers et sur la gestion des 

foyers ; 

i) finaliser les projets de programmes nationaux de 

contrôle de la fièvre aphteuse du Cambodge, du Laos et du 

Myanmar en vue de leur validation par les gouvernements de 

ces trois pays .

La présentation consacrée à la surveillance a fait ressortir 
deux points importants :

a) l’isolement de virus réassortants entre deux épisodes 

saisonniers de grippe humaine et d’un triple réassortant du virus de la 

grippe porcine dérivé de souches nord-américaines au Vietnam 

b) le fait que le taux d’isolement viral le plus élevé a été observé 

chez des porcelets âgés de six à dix semaines en Thaïlande.

Réunion d’experts sur la grippe porcine  
dans la région Asie-Pacifique
Tokyo, Japon, 23 avril 2013

Cette réunion sur la grippe porcine s’est tenue le 23 avril 

2013 à Tokyo au Japon . Dix participants représentant le Ministère 

de l’Agriculture, des forêts et des pêches du Japon (MAFF), le 

Centre collaborateur de référence et de recherche sur la grippe 

de l’Organisation mondiale de la santé, le Laboratoire de référence 

de l’OIE pour la grippe porcine, le Bureau régional de la FAO pour 

l’Asie et le Pacifique et la Représentation régionale de l’OIE pour 

l’Asie et le Pacifique ont assisté à la réunion . 

Le Docteur Hirofumi Kugita, Représentant régional et le 

Docteur Noriyoshi Ojima, Adjoint du Directeur de la Division de la 

santé animale du MAFF ont accueilli les participants et prononcé 

une brève allocution d’ouverture .

Après avoir examiné les diverses activités conduites dans 

le cadre du Projet OIE/Fonds fiduciaire du Japon (JTF) pour 

le renforcement du contrôle de l’influenza aviaire hautement 

pathogène en Asie, les participants ont fait le point sur divers 

thèmes, dont la situation de la grippe porcine dans le monde, les 

activités du Réseau OIE/FAO d’expertise sur l’influenza animale 

(OFFLU), la surveillance de la grippe porcine en Thaïlande, au 

Vietnam et au Japon et les activités conduites par la FAO dans ce 

domaine . 

Le groupe d’experts a constaté que le déficit d’informations 

sur la grippe porcine est probablement dû au fait qu’il ne s’agit 

pas d’une maladie à déclaration obligatoire à l’OIE . Il a également 

estimé primordial de demander aux secteurs de la santé animale 
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et de la santé publique de faire preuve d’ouverture lors de la conduite 

d’activés d’intérêt commun, en particulier s’agissant du partage 

d’informations sur la configuration génétique des virus .

Le groupe d’experts a formulé plusieurs recommandations, à 

savoir : sensibiliser les parties prenantes au problème de la grippe 

porcine, améliorer la collaboration entre les secteurs public et privé, 

mener des interventions en concertation avec les secteurs de la santé 

publique et de la santé animale afin d’éviter que les consommateurs 

ne se méprennent sur cette maladie, encourager les analyses et la 

caractérisation antigéniques, améliorer les capacités diagnostiques 

des Services vétérinaires et mettre en place des programmes de 

surveillance de la grippe porcine . Pour conclure, le groupe d’experts a 

recommandé de réaliser des analyses coûts-bénéfices sur la vaccination contre la peste porcine, à l’échelle d’élevages de tailles diverses . 

Atelier de planification stratégique dans le cadre du programme IDENTIFY 
Vientiane, Laos, 1-5 avril 2013 et Quezón, Philippines, 14-18 mai 2013

La Représentation sous-régionale de 

l’OIE pour l’Asie du Sud-Est a organisé un 

atelier de planification stratégique dans le 

cadre du Programme IDENTIFY (financé 

par l’Agence pour le développement 

international des États-Unis ([USAID]), 

qui s’est déroulé en deux sessions tenues 

respectivement à Vientiane en avril 2013 et 

à Manille en mai 2013, avec pour objectif 

de renforcer les capacités des laboratoires 

de diagnostic au Laos et aux Philippines . 

L’atelier tenu à Quezón a accueilli  

26 participants du Centre de santé animale 

des Philippines et des Laboratoires 

régionaux de diagnostic des maladies 

animales ; celui tenu à Vientiane a été suivi 

par 24 participants du Laboratoire national 

de santé animale (NAHL) et des Services 

provinciaux de l’élevage et des pêches . 

Le Docteur Bounkhouang 

Khambounheuang, Directeur général du 

Département de l’Élevage et des pêches et 

Délégué du Laos auprès de l’OIE a participé 

à l’atelier de Vientiane, ainsi que le  

Photo de groupe de l’atelier de planification stratégique tenu au Laos, 1-5 avril 2013 
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dans le but d’introduire des améliorations durables en termes 

de fiabilité et de capacité diagnostiques et de notification . Le 

programme de l’atelier comprenait des exposés et des exercices 

en groupes sur les thèmes suivants : élaboration d’une stratégie 

organisationnelle ; choix des objectifs, des cibles et des indicateurs ; 

analyse SWOT (analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités 

et des menaces [strengths, weaknesses, opportunities, threats]); 

établissement des priorités et formulation des stratégies et des 

plans d’action .

Les participants ont estimé que les résultats des ateliers leur 

seront extrêmement utiles pour réaliser l’objectif d’amélioration des 

capacités des laboratoires de santé animale dans les deux pays . 

Docteur Bounlom Douangngeun, Directeur du NAHL, et des 

observateurs de l’Organisation mondiale de la santé et du Centers 

for Disease Control and Prevention des États-Unis, qui ont émis 

des avis et commentaires .

Le Docteur Davinio P . Catbagan, Délégué des Philippines 

auprès de l’OIE et Secrétaire adjoint du Département de 

l’Agriculture de ce pays, ainsi que d’autres cadres du Bureau de 

l’industrie animale et des représentants de la FAO ont participé à 

l’atelier tenu aux Philippines . 

Les deux ateliers, animés par deux experts de l’Institut 

asiatique de technologie étaient axés sur le renforcement des 

capacités de laboratoire, la normalisation des diagnostics, 

l’harmonisation des exigences de notification et la planification à 

long terme pour le développement .

Le Laboratoire national de santé animale du Laos n’avait 

jamais énoncé sa stratégie de manière formelle auparavant . Les 

participants de l’atelier ont remédié à cette lacune en recensant 

les valeurs fondamentales qui guident l’action du NAHL dans 

la réalisation de ses missions et la mise en œuvre de ses 

stratégies . Un plan d’action couvrant les objectifs du NAHL pour 

les cinq années à venir a été élaboré, axé sur les cinq valeurs 

principales identifiées par les participants de l’atelier, à savoir : 

la capacité de rendre compte de l’action menée, l’approbation 

et la reconnaissance internationale, le partage d’informations, 

l’engagement, et la fiabilité . 

L’atelier aux Philippines a préparé un projet de Plan stratégique 

pour le Laboratoire de santé animale des Philippines couvrant la 

période 2013-2018 en vue de sa présentation au gouvernement, 

Photo de groupe de l’atelier de planification stratégique tenu aux Philippines, 14-18 mai 2013 
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La déclaration stratégique élaborée comme fondement  
du Plan stratégique du NAHL  

pour la période 2013 à 2018 s’énonce comme suit : 
Le NAHL est un centre national de référence technique 

dédié au diagnostic des maladies animales et l’analyse des 
produits d’origine animale ; il est chargé de fournir des services 
fondés et efficaces en conformité avec les normes régionales et 
internationales.
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Quatrième Réunion annuelle de suivi de la feuille de route pour l’Eurasie occidentale
Baku, Azerbaïdjan, 2-4 avril 2013

La feuille de route pour la maîtrise 

progressive de la fièvre aphteuse en 

Eurasie occidentale a été mise en place 

pour la première fois à Shiraz (Iran), en 

2008, à la suite d’épidémies dévastatrices 

de fièvre aphteuse dans la région . Les 

réunions de suivi de la feuille de route 

permettent aux pays de revoir leurs 

activités de contrôle de la maladie, de faire 

le point sur leur état d’avancement dans le 

cadre du Processus de contrôle progressif 

(PCP) de la fièvre aphteuse, d’aborder la 

question de la coordination régionale, de 

discuter des programmes de vaccination et 

d’évaluer les progrès accomplis en termes 

de contrôle des déplacements des animaux 

et de traçabilité .

La quatrième Réunion annuelle de 

suivi de la feuille de route pour l’Eurasie 

occidentale a été organisée par la FAO 

et plus particulièrement la Commission 

européenne de lutte contre la fièvre 

aphteuse (EuFMD), qui a fourni le 

secrétariat de la réunion, en collaboration 

avec l’OIE ; la réunion s’est déroulée sous 

l’égide du Plan-cadre mondial pour le 

contrôle progressif des maladies animales 

transfrontalières (GF-TADs) . Près de  

50 personnes y ont pris part, notamment 

des représentants de l’Azerbaïdjan, de la 

Géorgie, de l’Iran, de l’Irak, du Kazakhstan, 

du Kirghizstan, du Pakistan, de la Russie 

(en qualité d’observateur), de la Syrie, 

du Tadjikistan, de la Turquie, de la FAO, 

de l’OIE, de l’EuFMD, de l’Institut Merial 

et de la Banque mondiale . Toutefois, 

aucun représentant de l’Afghanistan, 

de l’Arménie, du Turkménistan ou de 

l’Ouzbékistan n’était présent . 

Il a été demandé aux pays de définir 

le stade d’avancement au sein du PCP de 

la fièvre aphteuse auquel ils se trouvent 

actuellement, à l’aide d’une check-list 

(préfigurant l’outil d’évaluation PCP en 

cours de développement) qui leur a été 

adressée avant la réunion, et de fournir 

les éléments de preuve correspondants . 

Les objectifs de la réunion de la feuille de route pour l’Eurasie occidentale  
étaient les suivants : 

a) examiner les progrès accomplis dans le cadre de la feuille de route régionale 
afin d’atteindre l’objectif fixé lors de la réunion de Shiraz en 2008, à savoir faire de 
« l’Eurasie occidentale une région cliniquement indemne de fièvre aphteuse d’ici 
2020 » ;

b) partager les informations sur la circulation du virus de la fièvre aphteuse en 
Eurasie occidentale afin d’aider à mettre en place les campagnes de vaccination et 
d’autres mesures préventives à court terme ;

c) aider les pays à préparer leurs propositions de projets nationaux destinés à 
lutter contre la fièvre aphteuse, afin que ces projets soient conformes à la Stratégie 
mondiale FAO/OIE de contrôle de la fièvre aphteuse.

Europe

Photo de groupe 
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Les auto-évaluations de ces pays ont été 

examinées par un Groupe consultatif, puis 

présentées à tous les participants, qui  

ont eu le dernier mot . En 2013, sur les  

14 pays appartenant à la région de 

l’Eurasie occidentale, tous se trouvent au 

stade 1 du PCP de la fièvre aphteuse (avec 

quelques conditions particulières,  

et passeront au stade 2 s’ils fournissent les 

documents requis, tel un plan de contrôle 

de la fièvre aphteuse) . En 2014, 13 pays 

prévoient d’atteindre le stade 2 et un pays 

le stade 3 . En 2020, quatre pays prévoient 

de parvenir au stade 3, neuf au stade 

4 et un au stade 5 . En 2025, trois pays 

prévoient de se trouver au stade 3, sept au 

stade 4 et quatre au stade 5, voire au-delà . 

La réunion a offert une véritable 

plateforme de discussion régionale et a 

permis d’échanger les expériences de 

chacun et de promouvoir la transparence 

des informations, avec la participation 

active de toutes les personnes présentes .

L’ordre du jour de la réunion a 
couvert les points suivants :

a) la situation de la fièvre 
aphteuse, les différentes étapes du 
PCP, la formation afférente au PCP et 
son évaluation ;

b) les réseaux de laboratoires et 
les réseaux épidémiologiques ;

c) les propositions de projets 
nationaux en matière de fièvre 
aphteuse ;

d) les progrès accomplis dans 
le cadre de la feuille de route pour 
l’Eurasie occidentale, ainsi que la 
situation et les progrès obtenus dans 
les régions limitrophes de l’Eurasie 
occidentale.

À la fin du séminaire GF-TADs sur les 
propositions de projets nationaux, 
les participants sont parvenus à un 
consensus sur les deux principaux 

points suivants :
a)  la nécessité de mieux 

sensibiliser à la feuille de route les 
gouvernements et les partenaires 
engagés dans l’aide au développement 
dans ces pays et d’exhorter les 
organisations internationales et 
régionales à aider, autant que faire 
se peut, les autorités vétérinaires 
nationales dans les efforts qu’elles 
déploient pour souligner l’importance 
du contrôle de la fièvre aphteuse pour le 
secteur de l’élevage ;

b)  l’avantage offert par l’adoption 
d’une approche harmonisée lors de la 
préparation de propositions de projets 
nationaux. La « méthode du cadre 
logique » a été expliquée et considérée 
comme étant un bon modèle. 

Le rapport de cette réunion devrait 

aider les autorités nationales à améliorer 

la planification des mesures préventives à 

l’égard de la fièvre aphteuse en 2013 et en 

2014, grâce à une meilleure organisation 

du calendrier des actions de soutien, à 

l’identification des lacunes en matière 

d’investissement et à la préparation 

de propositions de projets couvrant 

notamment le renforcement des Services 

vétérinaires . Le rapport devrait également 

aborder les activités s’inscrivant dans 

les programmes nationaux et régionaux 

de contrôle de la fièvre aphteuse qui 

nécessitent un soutien international, 

conformément au processus de contrôle 

progressif, à la feuille de route et à d’autres 

approches reconnues, tel le processus PVS 

d’évaluation des performances des Services 

vétérinaires . 

actes officiels

1er avril 2013
Malawi
Dr Bernard Chimera
Director of Veterinary 

Services, Department 

of Animal Health and 

Livestock Development, Ministry of 

Agriculture and Food Security

18 avril 2013
Tanzanie
Dr Gopray Nsengwa
Acting Director, Veterinary Services, 

Ministry of Livestock Development 

and Fisheries

21 avril 2013
Koweït
Dre Hanadi Ghuloom Abdul  
Rahman Mohammad
Deputy Director General for Animal 

Wealth, Public Authority for 

Agriculture Affairs and Fish Resources

2 mai 2013
Bénin
Dr Orou Gounou 
N’gobi
Directeur de 

l’élevage, Ministère 

de l’agriculture, de l’élevage et de la 

pêche

7 mai 2013
Ghana
Dr Philip Kwame Bavy 
Salia
Deputy Director, 

Veterinary Services, 

Ministry of Food and Agriculture

10 mai 2013
Chili
Dr Héctor Escobar Candia
Jefe de la División de Protección 

Pecuaria, Servicio Agrícola y Ganadero 

(SAG), Ministerio de Agricultura

Nomination des Délégués permanents
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actes officiels

23 mai 2013
Géorgie
Dr Mikheil Sokhadze
Chief Veterinary Officer 

and Deputy Head, 

National Food Agency, 

Ministry of Agriculture

24 mai 2013
Portugal
Prof. Maria Teresa 
Costa Mendes Víctor 
Villa De Brito
Diretora Geral, Direcção 

Geral de Veterinária, Ministério da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente e 

do Ordenamento do Território

13 juin 2013
Kirghizistan
Dr Djanybek Sultanov
Deputy Director, 

Chief State Veterinary 

Inspector, State 

Inspectorate on Veterinary and 

Phytosanitary Security, Ministry of 

Agriculture and Food

1er juillet 2013
Norvège
Dre Kristina Landsverk
Chief Veterinary 

Officer, Director, 

Department for 

Controls, Central Veterinary Officer, 

Norwegian Food Safety Authority, 

Ministry of Agriculture and Food

10 juillet 2013
Venezuela
Dr José Arnaldo Ayala Parés
Director, Instituto Nacional de Salud 

Agrícola Integral, Ministerio del Poder 

Popular para la Agricultura y Tierras

Nomination des Délégués permanents
renforcement 
des Services 
vétérinaires

Processus PVS de l’OIE pour  
des Services vétérinaires efficaces

Missions d’évaluation PVS
État d’avancement au 12 août 2013

Région de l’OIE Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Rapports disponibles pour 
diffusion aux bailleurs  

de fonds et partenaires

Afrique 52 53 50 38

Amériques 29 25 22 18

Asie et Pacifique 32 19 18 11

Europe 53 16 16 12

Moyen-Orient 12 12 11 5

Total 178 125 117 84

Missions d’évaluation PVS (requêtes)
• Afrique (53)

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, 

Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Cap Vert, République 

Centrafricaine, Comores, Congo, Rép. 

Dém. du Congo, Côte d’Ivoire, 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, 

Maurice, Mauritanie, Mozambique, 

Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, 

Rwanda, São Tomé-et-Principe, Sénégal, 

Seychelles, Sierra Leone, Somalie, 

Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, 

Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe.

• Amériques (25) 
Argentine, Barbade, Belize, Bolivie, 

Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, 

République Dominicaine, 

El Salvador, Équateur, Guatemala, 

Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, 

Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, 

Pérou, Suriname, Trinité-et-Tobago, 

Uruguay, Venezuela.

• Asie-Pacifique (19)

Bangladesh, Bhoutan, Bruneï, 

Cambodge, Rép. Dém. Pop. de Corée, 

Fidji, Indonésie, Iran, Laos, Maldives, 

Mongolie, Myanmar, Népal, Pakistan, 

Philippines, Sri Lanka, Thaïlande, Timor 

Leste, Vietnam.

• Europe (16)

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-

Herzégovine, Bulgarie, Géorgie, Israël, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, 

Roumanie, Serbie, Tadjikistan, 

Turkmenistan, 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
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Missions d’analyse des écarts PVS
État d’avancement au 12 août 2013

Région de l’OIE Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Rapports disponibles pour 
diffusion aux bailleurs  

de fonds et partenaires

Afrique 52 43 36 20

Amériques 29 15 10 10

Asie et Pacifique 32 15 11 7

Europe 53 8 6 2

Moyen-Orient 12 8 4 0

Total 178 89 67 40

Missions relatives  
à la législation

État d’avancement au 12 août 2013

Région de l’OIE Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Afrique 52 27 16

Amériques 29 7 4

Asie et Pacifique 32 5 5

Europe 53 3 2

Moyen-Orient 12 4 4

Total 178 46 31

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 d’analyse des écarts PVS
• Afrique (43)

Afrique du Sud, Algérie, Bénin, 

Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Rép. Dém. du Congo, Côte 

d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Érythrée, 

Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, 

Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, 

Libye, Madagascar, Mali, Maroc, 

Maurice, Mauritanie, Mozambique, 

Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, 

Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra 

Leone, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, 

Tunisie, Zambie, Zimbabwe.

• Amériques (15)

Barbade, Belize, Bolivie, Costa Rica, 

République Dominicaine, El Salvador, 

Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, 

Jamaïque, Nicaragua, Panama, 

Paraguay, Suriname.

• Asie-Pacifique (15)

Bhoutan, Bruneï, Cambodge, Rép. Dém. 

Pop. de Corée, Indonésie, Iran, Laos, 

Mongolie, Myanmar, Nepal, Philippines, 

Sri Lanka, Thaïlande, Timor Leste, 

Vietnam.

• Europe (8)

Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-

Herzégovine, Israël, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Tadjikistan, Turquie.

• Moyen-Orient (8)

Afghanistan, Émirats Arabes Unis, 

Koweït, Liban, Oman, 

A.N. Palestinienne (non membre de 

l’OIE), Syrie, Yémen.

En rouge : missions réalisées

Missions relatives 
 à la législation

• Afrique (27)
Bénin, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Rép. Dém. du Congo,  

Côte d’Ivoire, Djibouti, Erythrée, 

Éthiopie, Gabon, Guinée, Guinée-

Bissau, Lesotho, Libye, Madagascar, 

Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, 

Niger, Nigeria, Ouganda, Seychelles, 

Soudan, Togo, Tunisie, Zambie.

• Amériques (7)
Barbade, Bolivie, Rép. Dominicaine, 

Guatemala, Haïti, Honduras, Paraguay.

• Asie-Pacifique (5)
Bhoutan, Cambodge, Laos, Mongolie, 

Vietnam.

• Europe (3)
Arménie, Kazakhstan, Kirghizistan.

• Moyen-Orient (4)
Afghanistan, Émirats Arabes Unis, 

Koweït, Liban.

En rouge : missions réalisées

2013 • 330



vi
e 

de
 l’

O
IE

Séminaire régional d’information pour les Délégués récemment nommés auprès de l’OIE
Tunis, Tunisie, 23-24 avril 2013

Les Délégués récemment nommés  

de 16 Pays Membres de l’OIE en Afrique  

se sont réunis à Tunis les 23 et  

24 avril 2013 pour un séminaire régional 

d’information ayant pour objectif, entre 

autres, de présenter les concepts de bonne 

gouvernance en vue d’améliorer la santé 

animale et la sécurité sanitaire des produits 

d’origine animale au niveau national . 

Les normes internationales de l’OIE, 

les procédures normatives, l’obligation 

de notification des maladies animales 

par les Membres de l’OIE en utilisant le 

Système mondial d’information zoosanitaire 

de l’OIE (WAHIS), le Processus PVS 

de l’OIE, le programme d’appui à la 

législation vétérinaire, les appuis de l’OIE 

pour l’enseignement vétérinaire et les 

jumelages OIE entre laboratoires, l’Accord 

sur l’application des mesures sanitaires et 

phytosanitaires de l’Organisation mondiale 

du commerce et la procédure de médiation 

de l’OIE ou encore les questions examinées 

par l’Assemblée mondiale des Délégués 

lors de la 81e Session générale de l’OIE 

(célébrée à Paris en mai 2013) figuraient 

à l’ordre du jour de ce séminaire qui a 

fait l’objet d’intenses échanges entre les 

participants et les intervenants de l’OIE . 

Le retour d’expérience d’un ancien 

Délégué, présenté par le Dr Rachid 

Bouguedour, ancien Délégué de 

l’Algérie auprès de l’OIE et actuellement 

Représentant sous-régional de l’OIE pour 

l’Afrique du Nord, a permis d’exposer 

l’évolution du rôle et des responsabilités du 

Délégué, notamment pour ce qui concerne 

la gestion des crises sanitaires . Le 

développement des nouvelles technologies 

et des outils mis à disposition des Pays 

Membres par l’OIE a également été évoqué 

au cours de cette présentation . Cette 

réunion a aussi permis d’expliquer et de 

clarifier les rôles et responsabilités des 

Délégués et des points focaux de l’OIE .

Le séminaire régional d’information 

pour les Délégués récemment nommés 

auprès de l’OIE est généralement organisé 

tous les deux ans dans chaque région . Le 

précédent avait eu lieu à Nairobi (Kenya) 

en juin 2011 .

Le Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le 

Pacifique a organisé le premier séminaire pour les points 

focaux nationaux de l’OIE pour la communication dans cette 

région, qui s’est déroulé à Pékin du 25 au 27 mars 2013 . 

Près de 51 participants ont assisté au séminaire, dont 

les points focaux nationaux ou leurs représentants et des 

professionnels de l’information des 29 Pays Membres de la région, 

ainsi que des journalistes et des observateurs du pays hôte . 

La Docteure Tomoko Ishibashi, Adjointe du Représentant 

régional de l’OIE a prononcé une allocution d’ouverture 

en soulignant l’importance que revêtait désormais la 

communication pour les Services vétérinaires . 

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

Séminaire régional destiné aux points focaux nationaux de l’OIE pour la communication
Pékin, Chine (Rép. pop. de), 25-27 mars 2013

Afrique

Asie – Pacifique
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Le Docteur Zhang Zhongqiu, Délégué de la République populaire 

de Chine auprès de l’OIE et Président de la Commission régionale 

de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie a souhaité la 

bienvenue aux participants au nom du pays hôte et affirmé la volonté 

de la Chine de contribuer aux activités futures de l’OIE . Les cadres 

de l’OIE ont présenté des informations générales sur l’OIE, les 

fonctions et les responsabilités des points focaux nationaux et des 

Services vétérinaires, l’importance d’une bonne gouvernance et la 

fixation d’objectifs ; ils ont également fait le point sur les activités de 

l’OIE dans le domaine de la communication . L’un des intervenants 

était Mme Glaïeul Mamaghani, adjointe du Chef de l’Unité de 

communication de l’OIE, qui a décrit l’évolution des méthodes 

de communication de l’OIE depuis l’adoption en mai 2001 d’une 

Résolution sur la gestion de la communication . Après avoir présenté 

un cadre conceptuel sur la communication dans ses rapports avec 

les besoins d’une organisation et les publics cibles, elle a décrit le 

rôle des communicants et expliqué les phases successives de la 

construction d’un message . Pour conclure, elle a mis en avant les 

différences entre la communication et la notification des maladies . 

Ces sujets étaient nouveaux pour un grand nombre de participants .

Une journée entière a été consacrée aux présentations : 

M . Boris Cambreleng a exposé le point de vue des média ; la 

Docteure Rhyll Vallis a expliqué comment communiquer et pour 

qui (les cibles) ; le Docteur Pranee Panichabonghse a examiné les 

campagnes officielles en partant de l’exemple de la rage ; le Docteur 

Nick Mailing a exposé les aspects fondamentaux de la gestion 

d’une crise ; le Docteur Toshiro Kawashima a fait le point sur les 

enseignements et l’expérience acquise en matière de communication 

de crise lors des foyers de fièvre aphteuse ; enfin, le Docteur Xu 

Shixin a présenté les évolutions récentes de la réglementation 

chinoise en matière de sécurité sanitaire des aliments . 

Une partie importante du programme a été consacrée aux 

séances de travail en groupe . Un scénario différent a été distribué 

à chacun des trois groupes, le but de l’exercice étant de mettre 

au point une communication efficace et ciblée et d’anticiper les 

difficultés qui pourraient se présenter . Les trois thèmes étaient 

respectivement : « Sécurité sanitaire des aliments », « Campagne 

officielle sur la fièvre aphteuse » et « Campagne officielle sur la 

rage » . Les participants ont choisi leur groupe en fonction de 

leurs affinités avec le thème proposé et chaque groupe s’est 

lancé dans des discussions approfondies, animées par les 

points focaux expérimentés et les cadres de l’OIE . Les résultats 

ont été présentés à tous les participants en séance plénière . 

Les agents de l’OIE ont ensuite procédé à une enquête sur les 

politiques et les ressources dédiées à la communication au sein des 

Services vétérinaires ; cette enquête, bien que rapide, a fait l’objet 

d’une très large participation . Les résultats de l’enquête ont montré 

que les stratégies de communication sont généralement intégrées 

dans des plans d’urgence conçus pour des maladies particulières, 

plutôt que dans un plan de communication global et autonome . 

Les répondants ont fait ressortir l’insuffisance des ressources 

financières et la pénurie de personnels formés à ces techniques . 

Photo de groupe

Séance de travail en équipes 
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Atelier régional de formation avancée sur la deuxième version  
de WAHIS et WAHID destiné aux points focaux nationaux pour la 
notification des maladies animales à l’OIE
Asunción, Paraguay, 10-12 avril 2013

Dans le cadre des activités de renforcement 

des Services vétérinaires, l’Atelier régional de 

formation avancée sur la deuxième version de 

WAHIS et WAHID destiné aux points focaux 

nationaux pour la notification des maladies 

animales à l’OIE s’est tenu à Asunción (Paraguay), 

du 10 au 12 avril 2013 . 

L’atelier a été animé par le Dr Karim Ben 

Jebara, Chef du Service d’information sanitaire 

de l’OIE, et la Dre Paula Cáceres, vétérinaire 

épidémiologiste au sein du même Service .

L’atelier a réuni 26 participants venus des 

22 pays suivants : Argentine, Barbade, Belize, 

Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Costa Rica, Équateur, 

États-Unis d’Amérique, Guatemala, Guyana, 

Haïti, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Panama, 

Paraguay, Pérou, République Dominicaine, 

Suriname et Uruguay . Sept autres Pays Membres 

invités par la Représentation régionale de l’OIE 

pour les Amériques n’ont pas pu assister à l’atelier, 

à savoir : Bahamas, Colombie, Cuba, El Salvador, 

Mexique, Trinité-et-Tobago et Venezuela .

L’atelier s’est déroulé sous une forme nouvelle 

et plus interactive par rapport aux précédents, avec 

des exposés théoriques, des présentations de cas 

pratiques, le téléchargement de données au moyen 

de fichiers CSV, des recherches d’information dans 

WAHID par les participants et des exercices visant 

à identifier les erreurs les plus fréquentes lors 

de l’envoi d’informations à l’OIE, ainsi que divers 

exercices supervisés par les formateurs .

Un grand niveau de compétences a été 

constaté chez les 26 points focaux qui ont 

participé à l’atelier, lesquels, pour 46 % d’entre 

eux (12 personnes provenant de 10 pays) avaient 

déjà suivi la formation précédente sur WAHIS et 

WAHID en 2010 . Les participants qui assistaient 

pour la première fois à une formation avaient 

également une bonne connaissance de WAHIS et 

WAHID . Outre les points focaux pour la notification 

des maladies animales, ont également participé 

les points focaux pour les animaux aquatiques du 

Canada et du Chili . 

L’atelier et son organisation ont donné entière 

satisfaction aux participants, ainsi qu’il ressort 

de l’évaluation conduite à l’issue de la formation . 

Quant aux améliorations proposées pour les 

prochains ateliers, les participants ont suggéré 

d’ajouter des jours de formation et d’inclure une 

séance permettant l’échange d’expériences au 

niveau régional . À cette fin, il a été proposé qu’un 

pays se distinguant par la qualité des informations 

sanitaires adressées à l’OIE soit désigné en temps 

opportun afin de présenter lors d’un prochain 

atelier les atouts de ses Services vétérinaires 

nationaux en matière de collecte et d’envoi des 

données à l’OIE .

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

Le nouveau site régional de 

l’OIE a été présenté en soulignant 

l’importance de cet outil pour 

affiner la communication de 

l’OIE avec son public cible .

Lors de la séance de clôture, 

il a été rappelé aux participants 

l’importance de transmettre au 

Délégué de leur pays les résultats 

du séminaire et de partager les 

connaissances acquises avec 

les personnels concernés . Il a 

également été rappelé que la 

communication aux niveaux national 

et régional gagnerait beaucoup 

en qualité si les points focaux 

de l’OIE travaillaient en réseau 

afin de mettre en commun leurs 

informations et leur expérience . 

Les représentants des Services 

vétérinaires des Pays Membres de 

la région ont précisé l’importance 

concrète de la communication pour 

leurs propres activités . Ce séminaire, 

qui était le premier organisé dans 

la région sur ce thème, a ouvert 

une voie prometteuse vers une 

meilleure perception du rôle vital 

de la communication dans la 

réussite des tâches et des missions 

des Services vétérinaires .

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

La Représentation régionale de l’OIE 

pour l’Europe de l’Est a organisé un 

deuxième séminaire à l’intention des points 

focaux nationaux de l’OIE pour les animaux 

aquatiques, qui s’est déroulé dans la 

magnifique ville de Lisbonne du 9 au  

11 avril 2013, afin de donner suite au 

premier séminaire tenu en Croatie en 

novembre 2010 .

Le séminaire a accueilli les points 

focaux nationaux de 41 Pays Membres de 

la région ou leurs représentants ; parmi 

les intervenants et orateurs figuraient un 

membre de la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux aquatiques 

(Commission des animaux aquatiques), 

des experts de groupes ad hoc de l’OIE 

et du Centre collaborateur de l’OIE pour 

l’épidémiologie aquatique et l’évaluation 

du risque ainsi que des représentants 

de l’industrie . Vingt points focaux avaient 

participé au premier séminaire de 

Dubrovnik en 2010 . 

Les allocutions d’ouverture ont été 

prononcées successivement par la 

Professeure Maria Teresa Villa de Brito, 

récemment nommée Chef des Services 

vétérinaires du Portugal et Déléguée de 

ce pays auprès de l’OIE, le Docteur Moritz 

Klemm, responsable de la législation 

vétérinaire au sein de la Commission 

européenne, le Docteur Nikola Belev, 

Représentant régional de l’OIE pour 

l’Europe de l’Est et le Docteur François 

Caya du Siège de l’OIE . 

La première journée du séminaire a 

été axée sur les activités de l’OIE, avec 

un accent particulier sur celles de la 

Commission des animaux aquatiques . 

La Docteure Brit Hjeltnes, membre de 

cette Commission a fait le point pour les 

participants sur les modifications proposées 

aux chapitres du Code sanitaire pour les 

animaux aquatiques et du Manuel des tests 

de diagnostic pour les animaux aquatiques, 

qui seraient soumises à l’approbation 

de l’Assemblée mondiale des Délégués 

en mai 2013 . D’autres présentations ont 

porté sur le rôle et les responsabilités 

des points focaux, sur la signification 

des normes de l’OIE pour les échanges 

internationaux et sur le nouvel Outil PVS 

pour l’évaluation des Services chargés de la 

santé des animaux aquatiques . La journée 

s’est achevée sur une séance de travail 

en groupe ; au cours de cette séance, le 

rapport de mars 2013 de la Commission 

des animaux aquatiques a été distribué aux 

participants afin de recueillir leur avis sur 

les changements proposés . 

La deuxième journée, animée par des 

experts du Centre collaborateur de l’OIE a 

été consacrée à l’application des concepts 

de l’analyse du risque aux maladies des 

animaux aquatiques en Europe . Après un 

tour d’horizon des principales maladies 

affectant les poissons, les crustacés et les 

mollusques en Europe, les présentations 

ont porté sur l’utilisation de l’analyse du 

risque en tant qu’outil d’aide à la décision 

et sur l’application des catégories de 

risque aux élevages piscicoles . La journée 

s’est achevée sur une séance de travail 

en équipes consacrée à l’application des 

catégories de risque dans les différents 

pays .

Europe

Séminaire régional destiné aux points focaux pour les animaux aquatiques (niveau avancé)
9-11 avril 2013, Lisbonne, Portugal 

©
 B

rit
 H

je
ltn

es

2013 • 334



vi
e 

de
 l’

O
IE

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

Le sémiraire comptait une demi-journée supplémentaire qui 

a été consacrée à l’utilisation prudente et responsable des agents 

antimicrobiens chez les animaux aquatiques, avec des interventions 

présentées par un expert de la Fédération européenne des 

producteurs aquacoles et un consultant du secteur de l’aquaculture . 

Le séminaire de Lisbonne comportait plus de séances de travail 

en équipes que le précédent, tenu à Dubrovnik, ce qui a fourni aux 

participants l’occasion d’intervenir de manière beaucoup plus active 

et de partager leurs expériences . Plusieurs participants ont exprimé 

leur satisfaction concernant l’organisation thématique du séminaire, 

qui leur a permis d’approfondir divers sujets . Les représentants de 

l’industrie se sont réjouis de l’opportunité qui leur était offerte de 

rencontrer de hauts responsables européens ; les participants ont 

également apprécié d’entendre le point de vue de l’industrie .

L’une des conclusions majeures de cette séance de travail en 

équipe a été que malgré les termes du mandat des points focaux de 

l’OIE, qui confient clairement à ces derniers la tâche de « recevoir 

les rapports de la Commission des animaux aquatiques, d’organiser 

dans le pays des consultations d’experts et de préparer pour le 

Délégué des commentaires sur les propositions d’élaboration ou de 

révision des normes de l’OIE concernant les animaux aquatiques », 

il apparaît que peu de points focaux ont réellement connaissance 

de ces rapports ou participent au processus de consultation dans 

leur pays sur les normes de l’OIE . De plus, nombre de points focaux 

n’ont pas été explicitement chargés d’accomplir les tâches décrites 

dans le mandat de l’OIE, ce qui indique que les Délégués devraient 

probablement être mieux informés du rôle des points focaux de 

l’OIE .

Globalement, le séminaire a été perçu très favorablement 

par les participants, qui l’ont jugé utile et ont tenu à féliciter les 

organisateurs pour la qualité de son contenu, les orateurs pour leurs 

présentations et plus généralement tous ceux qui ont contribué au 

bon déroulement de la réunion .
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Direction générale

Bernard Vallat Directeur général

Alex Thiermann Conseiller technique et Président 
de la Commission des normes 
sanitaires de l’OIE pour les animaux 
terrestres

Etienne Bonbon Conseiller auprès  
du Directeur général

Glaïeul Mamaghani Chef de l’unité communication  
par intérim

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

Jean-Paul Pradère Chargé de mission – économie de la 
santé animale

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

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

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

Alix Weng Chef de la cellule gestion budgétaire 
et financière

Jean-Pierre Croiziers Chef de la cellule ressources 
humaines

Gilles Seigneurin Chef de la cellule comptabilité

Marie Bonnerot Technicienne administrative et 
budgétaire

Romain Lemesnager Assistant comptable

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

Daniel Chaisemartin Chef de service

Marie Teissier Documentaliste

Bertrand Flahault 1er Adjoint du Chef de service et Chef 
de la cellule systèmes de gestion et 
événements

Annie Souyri 2e Adjointe du Chef de service et 
Chef de la cellule des publications

Tamara Benicasa Gestionnaire de ventes et marketing

Service de l’information sanitaire
Karim Ben Jebara Chef de service

Manuel José Sánchez Vázquez Adjoint du Chef de service

Marija Popovic Chargée de mission

Natalja Lambergeon Technicienne d’information 
zoosanitaire

Paula Cáceres Vétérinaire épidémiologiste

Lina Awada Vétérinaire épidémiologiste

Simona Forcella Chargée de mission

Aziza Yassin Mustafa Chargée de mission

Vera Cecilia Ferreira de Figueiredo Chargée de mission

Margarita Alonso Assistante de traduction/édition

Service du commerce international
Derek Belton Chef de service

Gillian Mylrea Adjointe du Chef de service

Rastislav Kolesar Coordonnateur bien-être animal

Tomasz Grudnik Chargé de mission

Masatsugu Okita Chargé de mission

Mariela Varas Chargée de mission

Dietrich Rassow Conseiller vétérinaire

Service scientifique et technique
Elisabeth Erlacher-Vindel Chef de service par intérim

Joseph Domenech Conseiller

Alessandro Ripani Chargé de mission

Susanne Münstermann Chargée de projet

Kiok Hong Chargé de mission

François Diaz Chargé de mission

Keith Hamilton Chargé de mission

Laure Weber-Vintzel Responsable reconnaissance des 
statuts sanitaires des pays

Jennifer Lasley Coordonnatrice de projet

Susan Corning Coordonnatrice de projet

Gounalan Pavade Assistant technique OFFLU

Victor Saraiva Chargé de mission

Sara Linnane Secrétaire de rédaction scientifique

Marta Martínez Avilés Vétérinaire épidémiologiste

Min-Kyung Park Stagiaire (du 15 janvier au  
14 juillet 2013)

Service des actions régionales
François Caya Chef de service

Mara Elma González Adjointe du Chef de service

Nathaly Monsalve Coordonnatrice de conférences/
Secrétaire trilingue

Marie Edan Chargée de mission

réunions et visites
Noms et fonctions du personnel permanent de l’OIE présent lors de réunions ou visites  
d’avril à juin 2013

Siège de l’OIE
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Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE

Afrique

Yacouba Samaké Représentant régional pour l’Afrique 
(Bamako, Mali)

Florência Cipriano Adjointe au Représentant régional pour 
l’Afrique (temporairement à Gaborone, 
Botswana)

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

Youma N’Diaye Comptable (Bamako, Mali)

Mariam Minta Secrétaire (Bamako, Mali)

Aïssata Bagayoko Secrétaire (Bamako, Mali)

Alou Sangaré Assistant administratif (Bamako, Mali)

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

Mpho Mantsho Assistante administrative et financière 
(Gaborone, Botswana)

Nomsa Thekiso Secrétaire (Gaborone, Botswana)

Rachid Bouguedour Représentant sous-régional pour l’Afrique 
du Nord (Tunis, Tunisie)

Vincent Brioudes Chargé de programme (Tunis, Tunisie)

Antonio Petrini Chargé de programme (Tunis, Tunisie)

Inès Guitouni Secrétaire (Tunis, Tunisie)

Walter Masiga Représentant sous-régional pour l’Afrique 
de l’Est et la Corne de l’Afrique (Nairobi, 
Kenya)

Patrick Bastiaensen Chargé de programme (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)

Martín Minassian Assistant technique (Buenos Aires, 
Argentine)

Alicia Palmas Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)

Leandro Barcos Assistant administratif  
(Buenos Aires, Argentine)

Filiberto Frago Santamaría Représentant sous-régional pour 
l’Amérique centrale (Ville de Panama, 
Panama)

Alina Gutiérrez Camacho Secrétaire (Ville de Panama, Panama)

Asie et  Pacifique

Hirofumi Kugita Représentant régional pour  
l’Asie et le Pacifique (Tokyo, Japon)

Tomoko Ishibashi Adjointe au Représentant régional pour 
l’Asie et le Pacifique (Tokyo, Japon)

Chantanee Buranathai Coordonnatrice régionale de projet  
(Tokyo, Japon)

Tikiri Wijayathilaka Coordonnateur régional de projet  
(Tokyo, Japon)

Hnin Thidar Myint Experte vétérinaire régionale  
(Tokyo, Japon)

Batsukh Zayat Collaborateur mis à disposition 
(Tokyo, Japon)

Noriko Tesaki Comptable (Tokyo, Japon)

Takako Hasegawa Secrétaire (Tokyo, Japon)

Yuka Fay Secrétaire (Tokyo, Japon)

Chiharu Izumi Secrétaire (Tokyo, Japon)

Ronello Abila Représentant sous-régional pour  
l’Asie du Sud-Est (Bangkok, Thaïlande)

Dirk Van Aken Adjoint au Représentant  
sous-régional pour l’Asie du Sud-Est 
(Bangkok, Thaïlande)

Agnès Poirier Coordonnatrice de programme (HPED) 
(Bangkok, Thaïlande)

Jaruwan Kampa Coordonnatrice de programme (IDENTIFY) 
(Bangkok, Thaïlande)

Mary Joy Gordoncillo Coordonnatrice des sciences et du concept 
« Une seule santé » (Bangkok, Thaïlande)

Cecilia Dy Coordonnatrice « M&E » et Chargée de 
communication (Bangkok, Thaïlande)

Karanvir Kukreja Chargé de projet (Bangkok, Thaïlande)

Patitta Angvanitchakul Assistante bureautique  
(Bangkok, Thaïlande)

Melada Ruengjumroonnath Assistante bureautique  
(Bangkok, Thaïlande)

Europe de l’Est

Nikola T. Belev Représentant régional pour l’Europe  
de l’Est (Sofia, Bulgarie)

Rina Kostova Secrétaire (Sofia, Bulgarie)

Valentyna Sharandak Assistante technique (Sofia, Bulgarie)

Nadège Leboucq Représentante sous-régionale (Bruxelles, 
Belgique)

Stéphane de La Rocque Spécialiste en santé animale (Bruxelles, 
Belgique)

Stanislav Ralchev Assistant technique (Bruxelles, Belgique)

Kazimieras Lukauskas Représentant régional à Moscou (Russie)

Ekaterina A. Panina Assistante technique et administrative 
(Moscou, Russie)

Moyen-Orient

Ghazi Yehia Représentant régional pour le Moyen-
Orient (Beyrouth, Liban)

Mustapha Mestom Consultant (Beyrouth, Liban)

Rita Rizk Secrétaire trilingue (Beyrouth, Liban)

Khodr Rejeili Assistant (Beyrouth, Liban)

Mahmoud Ghaddaf Assistant (Beyrouth, Liban)

Tony Atallah Assistant (Beyrouth, Liban)
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Noms et fonctions des experts représentant l’OIE lors de réunions ou visites d’avril à juin 2013

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

Alvin A. Gajadhar Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence de 
l’OIE pour la trichinellose, Centre collaborateur 
de l’OIE pour les zoonoses parasitaires d’origine 
alimentaire (Saskatoon, Canada)

George Hughes Collaborateur mis à disposition par le 
Département australien de l’agriculture, de la 
forêt et de la pêche

Sarah Kahn Consultante pour l’OIE

Ross McLeod Consultant en études socio-économiques

Robert Moreland Consultant M&E

Paul-Pierre Pastoret Conseiller scientifique

Karin Schwabenbauer Présidente de l’Assemblée mondiale des 
Délégués de l’OIE et Déléguée de l’Allemagne 
auprès de l’OIE

Liste des sigles

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

AES 
Services de l’agriculture et de 
l’environnement

AFD 
Agence française de développement

AHI 
Grippe aviaire et humaine

ALiCE 
Conférence et salon de l’élevage 
africain

ANASE 
Association des nations de l’Asie du 
Sud-Est

AniBioThreat 
Mesures de préparation à une menace 
biologique couvrant la prévention et 
la détection de menaces biologiques 
d’origine animale ainsi que la 
réponse à ces menaces (projet)

ANSES 
Agence nationale chargée de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (France)

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

Apimondia 
Fédération internationale des 
associations d’apiculteurs et des 
autres organisations travaillant dans 
le secteur apicole

AusAID 
Agence australienne pour le 
développement international

AVTA 
Association des techniciens 
vétérinaires d’Afrique

BM 
Banque mondiale

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

CaribVET 
Réseau caribéen de santé animale

CCG 
Conseil de coopération du Golfe

CDB 
Convention sur la diversité biologique

CE 
Commission européenne

CIRAD 
Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le 
développement

CLIO 
Comité de liaison des institutions 
ordinales

CMC-AH 
Centre de gestion des crises en santé 
animale

CNEV 
Centre national d’expertise sur les 
vecteurs (ANSES, France)

CODEX 
Commission du Codex Alimentarius

COMESA 
Marché commun de l’Afrique orientale 
et australe

COPA-COGECA 
Comité des organisations 
professionnelles agricoles-
Confédération générale de la 
coopération agricole

CORDS 
Coordination des organisations pour 
la surveillance sanitaire à l’échelle 
régionale

COSALFA 
Commission sud-américaine de lutte 
contre la fièvre aphteuse

DAH 
Département de santé animale 
(Vietnam)

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

EFSA 
Autorité européenne de sécurité des 
aliments

EIDs 
Maladies infectieuses émergentes

EMS 
Syndrome de mortalité prématurée

EPT 
Menaces pandémiques émergentes

ESWI 
Groupe de travail scientifique 
européen sur la grippe

EuFMD 
Commission européenne de lutte 
contre la fièvre aphteuse

FA 
Fièvre aphteuse

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

FANR 
Ressources alimentaires, agricoles et 
naturelles

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

FEAM 
Fédération européenne des académies 
de médecine

FEI 
Fédération équestre internationale

FIL 
Fédération internationale de laiterie

FLURISK 
Développement d’un outil 
d’évaluation du risque de souches 
d’influenza potentiellement 
pandémiques

FVE 
Fédération des vétérinaires d’Europe

FVR 
Fièvre de la Vallée du Rift

GARC 
Alliance mondiale pour le contrôle de 
la rage
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Liste des sigles (suite)

GFSP 
Partenariat mondial pour la sécurité 
sanitaire des aliments

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

HAIRS 
Groupe de surveillance des risques 
des infections animales pour la 
santé humaine

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

IADG 
Groupe des bailleurs de fonds inter-
agences

IAHP 
Influenza aviaire hautement 
pathogène

IAMP 
Groupe inter-académique sur la 
santé

ICAHIS 
Conférence internationale des 
spécialistes de l’information en 
santé animale

ICLAS 
Conseil international des sciences 
de l’animal de laboratoire

ICLC 
Conférence internationale des 
bibliothécaires médicaux

ICML 
Congrès international de 
bibliothéconomie médicale

IDENTIFY 
Projet de développement des 
capacités et mise en réseau des 
laboratoires

ILRI 
Institut international de recherche 
sur l’élevage

ISO 
Organisation internationale de 
normalisation

IWTO 
Fédération lainière internationale

JTF 
Fonds fiduciaire du Japon

KVA 
Association vétérinaire kenyane

LBVD 
Direction de l’élevage et de la 
médecine vétérinaire

M&E 
Suivi & Évaluation

MLA 
Association des bibliothèques 
médicales

MVNA 
Association MedVetNet (réseau 
européen d’excellence sur les 
zoonoses)

NAHL 
Laboratoire national de santé 
animale (Laos)

OCDE 
Organisation de coopération et de 
développement économiques

OFFLU 
Réseau scientifique mondial 
conjoint OIE/FAO pour le contrôle des 
grippes animales

OIE 
Organisation mondiale de la santé 
animale

OMA 
Organisation mondiale des 
agriculteurs

OMC 
Organisation mondiale du 
commerce

OMS 
Organisation mondiale de la santé

ONU/CEFACT 
Centre des Nations Unies pour la 
facilitation du commerce et les 
transactions électroniques

OTAN 
Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord

PAAWA 
Alliance panafricaine pour le bien-
être animal

PCP 
Procédure de contrôle progressif

PDA 
Unité de développement de 
programme

PHEFA 
Plan hémisphérique pour 
l’éradication de la fièvre aphteuse

PPR 
Peste des petits ruminants

REMESA 
Réseau méditerranéen de santé 
animale

RSI 
Règlement sanitaire international

SADC 
Communauté pour le développement 
de l’Afrique australe

SENASA 
Service national de santé animale

SGF 
Programme de microfinancement

SMP-AH 
Normes, méthodes et procédures 
dans le domaine de la santé 
animale

SPS 
Mesures sanitaires et 
phytosanitaires

SPV 
Suivi post-vaccinal

STANDZ 
Halte aux maladies animales 
transfrontalières et aux zoonoses

STAR-IDAZ 
Programme d’alliances 
stratégiques mondiales en faveur 
de la coordination de la recherche 
concernant les principales maladies 
infectieuses animales et zoonoses

TAIEX 
Instrument d’assistance technique 
et d’échange d’informations

TASW 
Vers un monde plus sûr

UA-BIRA 
Union africaine-Bureau interafricain 
des ressources animales

UE 
Union européenne

USAID 
Agence des États-Unis pour le 
développement international

USTHB 
Université des sciences et de la 
technologie Houari Boumedienne

VET-GOV 
Projet « Renforcement de la 
gouvernance vétérinaire en Afrique »

VSPA 
Normes vaccinales et approche 
pilote pour le contrôle de la PPR 
en Afrique (programme de l’OIE 
soutenu par la Fondation Bill & 
Melinda Gates)

WAHID 
Base de données mondiale 
d’information zoosanitaire de l’OIE

WAHIS 
Système mondial d’information 
zoosanitaire de l’OIE

WAVLD 
Association mondiale des 
laboratoires de diagnostic 
vétérinaire

WCS 
Société pour la préservation de la 
nature

WSPA 
Société mondiale pour la protection 
des animaux

ZELS 
Projet de recherche destiné à 
réduire les risques présentés 
par les zoonoses et les maladies 
émergentes pour les systèmes 
d’élevage
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Avril 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Pré-consultation avec les principaux représentants du 
LBVD pour discuter des progrès obtenus au Myanmar 
dans le cadre du contrôle de la FA

Naypyidaw (Myanmar) 1er avril Dre H. Thidar Myint, Dr R. Abila,  
Dre M.J. Gordoncillo, Mme C. Dy  
& Dr K. Kukreja

Réunion sous-régionale de la FAO sur la PPR Riyad (Arabie saoudite) 1er avril Dr G. Yehia

Cérémonie de remise des vaccins contre la FA par la 
Banque régionale de vaccins de l’OIE pour l’Asie, et 
lancement de la campagne de vaccination 2013 contre 
la FA dans le nord du Laos

Luang Prabang (Laos) 1-4 avril Dr D. Van Aken

Atelier de planification stratégique pour le NAHL, dans 
le cadre du programme IDENTIFY

Thalath (Laos) 1-5 avril Dre C. Buranathai, Dre A. Poirier,  
Dre J. Kampa & Mme P. Angvanitchakul

Réunion avec les points focaux de l’OIE du Myanmar Naypyidaw (Myanmar) 2 avril Dre H. Thidar Myint, Dr R. Abila,  
Dre M.J. Gordoncillo, Mme C. Dy  
& Dr K. Kukreja

4e Réunion annuelle de la feuille de route pour l’ouest 
de l’Eurasie, dans le cadre du GF-TADs (réunion inter-
régionale sur le contrôle progressif de la FA dans l’ouest 
de l’Eurasie)

Bakou (Azerbaïdjan) 2-4 avril Dre M. Eloit, Dr J. Domenech,  
Dr S. Ralchev & Dr G. Yehia

Atelier régional sur les interactions entre santé humaine 
et biodiversité en Afrique, co-organisé par le Secrétariat 
de la CDB et l’OMS

Maputo (Mozambique) 2-5 avril Dre F. Cipriano

Rencontre avec le Délégué de l’Argentine auprès de 
l’OIE

Buenos Aires (Argentine) 3 avril Dr B. Vallat & Dr L.O. Barcos

Atelier FLURISK Siège de l’EFSA, Parme 
(Italie)

3-4 avril Dr G. Pavade

Atelier conjoint FAO/OIE de consultation nationale sur le 
plan de lutte contre la FA au Myanmar

Naypyidaw (Myanmar) 3-5 avril Dre H. Thidar Myint, Dr R. Abila,  
Dre M.J. Gordoncillo, Mme C. Dy  
& Dr K. Kukreja

1re réunion du Sous-Comité sur l’épidémiologie et 
l’informatique de la SADC-FANR

Gaborone (Botswana) 3-5 avril Dr N. Mapitse

Nomination du Dr Bernard Vallat comme Docteur 
Honoris Causa de l’Université de Buenos Aires et 
membre correspondant de l’Académie nationale 
argentine d’agronomie et de médecine vétérinaire

Buenos Aires (Argentine) 4 avril Dr B. Vallat

Rencontre avec les autorités officielles d’Argentine Buenos Aires (Argentine) 5 avril Dr B. Vallat & Dr L.O. Barcos

21e réunion du Groupe de travail du GF-TADs mondial 
sur la FA

Bakou (Azerbaïdjan) 5 avril Dr J. Domenech & Dr S. Ralchev

Audience avec le Président de la République du 
Paraguay

Asunción (Paraguay) 7 avril Dr B. Vallat & Dr L.O. Barcos

Mission bilatérale Royaume-Uni/Jordanie sur 
l’enseignement vétérinaire

Amman (Jordanie) 7-8 avril Dr K. Hamilton

Séminaire sur la PCP de la FA dans les pays membres 
du CCG et au Yémen

Dubaï (Émirats arabes 
unis)

8 avril Dr J. Domenech & Dr G. Yehia

Réunion avec le Président de la PAAWA Nairobi (Kenya) 8 avril Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Séminaire régional sur la FA : « Actions requises pour 
obtenir et conserver le statut indemne de la FA »

Asunción (Paraguay) 8-9 avril Dr B. Vallat, Dr K. Ben Jebara,  
Dre P. Cáceres, Dr L.O. Barcos,  
Dr M. Minassian, M. L. Barcos & Dre S. Kahn

Réunion de la Commission internationale des œufs Madrid (Espagne) 8-9 avril Dr A. Thiermann

réunions et visites
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Avril 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Forum sur le sport et réunion du Comité vétérinaire de 
la FEI

Lausanne (Suisse) 8-10 avril Dre S. Münstermann

2e session de formation du Programme amélioré en 
faveur du bien-être animal aux Philippines

General Santos 
(Philippines)

8-12 avril Dr R. Kolesar

Réunion des parties intéressées et visites de terrain au 
sujet de la lutte contre la rage

Masbate (Philippines) 8-12 avril Dr R. Abila

Visite aux Délégués du Guatemala et d’El Salvador 
auprès de l’OIE

Guatemala et El Salvador 8-12 avril Dr F. Frago Santamaría

13e réunion du Groupe de travail de l’ANASE sur l’IAHP Yogyakarta (Indonésie) 9-10 avril Dre A. Poirier

Atelier national de formation de formateurs sur le 
zonage « pour la prospérité et la santé » à l’intention du 
ministère du Développement de l’élevage (atelier phare 
du projet « Kenya Vision 2030 »)

Mombasa (Kenya) 9-10 avril Dr P. Bastiaensen

Atelier régional de la FAO sur le contrôle de la brucellose 
en Asie centrale et en Europe de l’Est

Izmir (Turquie) 9-11 avril Dr J. Domenech

Atelier FAO/OIE/OMS, dans le cadre du projet « Four-Way 
Linking » destiné à évaluer les risques sanitaires à 
l’interface humain–animal

Sanur, Bali (Indonésie) 9-11 avril Dre S. Forcella & Dre M.J. Gordoncillo

Séminaire à l’intention des points focaux nationaux de 
l’OIE pour les animaux aquatiques

Lisbonne (Portugal) 9-11 avril Dre G. Mylrea, Dr F. Caya, Prof. Dr N.T. Belev 
& Mme R. Kostova

Atelier régional de formation avancée de l’OIE sur la 
seconde version de WAHIS et WAHID à l’intention des 
points focaux nationaux de l’OIE pour la notification des 
maladies animales à l’OIE

Asunción (Paraguay) 10-12 avril Dr K. Ben Jebara, Dre P. Cáceres,  
Dr L.O. Barcos, Dr M. Minassian,  
M. L. Barcos & Dre S. Kahn

Visite de courtoisie au directeur de l’AFD pour le Kenya 
et le Burundi

Nairobi (Kenya) 11 avril Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Visite de courtoisie du chargé de mission élevage de la 
Banque mondiale (Afrique)

Nairobi (Kenya) 11 avril Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

4e Journée scientifique sur les maladies animales 
transfrontalières, organisée par Merial en coopération 
avec les Représentations sous-régionales de l’OIE et de 
la FAO pour l’Afrique du Nord et l’Institut de recherche 
vétérinaire de Tunisie

Gammarth (Tunisie) 13 avril Dr R. Bouguedour, Dr V. Brioudes  
& Dr A. Petrini

Réunion du Conseil exécutif d’Apimondia Kiev (Ukraine) 13-14 avril Dr F. Diaz & Dre V. Sharandak

5e Réunion panafricaine des Chefs des Services 
vétérinaires sur la position commune africaine sur les 
normes sanitaires de l’OIE

Abidjan (Côte d’Ivoire) 14-15 avril Dr E. Bonbon

Réunion avec l’Association internationale des étudiants 
en médecine vétérinaire

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

15 avril Dre M. Eloit & Dr A. Dehove

3e Assemblée générale de l’OMA Niigata (Japon) 15 avril Dre T. Ishibashi

PDA « secteur agriculture »  
– 21e session du Forum ONU/CEFACT

Genève (Suisse) 15-16 avril Dr D. Chaisemartin

Pré-séminaire international de la COSALFA : « Suivi du 
PHEFA : prévention dans les zones indemnes de FA »

Ville de Panama 
(Panama)

15-16 avril Dr J. Domenech & Dr V. Saraiva

Réunion OFFLU sur le virus de la grippe porcine Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

16-17 avril Dr K. Hamilton & Dr G. Pavade

réunions et visites
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Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion des points focaux sur la politique nationale 
en matière d’élevage concernant l’engagement dans le 
programme VET-GOV

Abidjan (Côte d’Ivoire) 16-17 avril Dr Y. Samaké & Dr W. Masiga

Réunion de retour d’expérience et Groupe ad hoc sur la 
législation vétérinaire

Paris (France) 16-19 avril Dr D. Belton, Dr M. Okita, Dr F. Caya,  
Dre M.E. González & Dr P. Bastiaensen

1re Conférence nationale sur la prise en compte des 
animaux dans la gestion des catastrophes

New Delhi (Inde) 17-18 avril Dre T. Ishibashi

Réunion du Comité de pilotage du CNEV Paris (France) 18 avril Dr S. de La Rocque

9e Conférence des ministres de l’Agriculture en charge 
de l’élevage en Afrique, et rencontres distinctes avec 
les ministres

Abidjan (Côte d’Ivoire) 18-19 avril Dr B. Vallat, Dr E. Bonbon, Dr Y. Samaké,  
Dr D. Bourzat & Dr W. Masiga

40e Réunion ordinaire de la COSALFA Ville de Panama 
(Panama)

18-19 avril Dr J. Domenech, Dr V. Saraiva,  
Dr L.O. Barcos & Dr F. Frago Santamaría

Programmation des futurs séminaires de formation sur 
la législation vétérinaire en Afrique, avec de potentiels 
intervenants

Paris (France) 18-19 avril Dr P. Bastiaensen

Réunion de coordination OIE/OMS pour le projet sur la 
gouvernance à l’interface humain–animal

Paris (France) 19 avril Dr S. de La Rocque

Atelier régional sur la « Méthode de bonne gestion des 
urgences : les fondamentaux », organisé par CMC-AH/
FAO

Abidjan (Côte d’Ivoire) 20-23 avril Dr Y. Samaké

Réunion de l’Association allemande des vétérinaires 
officiels

Bad Staffelstein 
(Allemagne)

21-22 avril Dr A. Thiermann

Conférence inaugurale de la CORDS Annecy (France) 21-24 avril Dr B. Vallat, Dr A. Dehove  
& Dr D. Chaisemartin

Mise en place du dispositif pilote en vue de la 
campagne de vaccination contre la PPR au Ghana, et 
formation des enquêteurs

Accra (Ghana) 21-27 avril Dr D. Bourzat

GFSP en vue de renforcer les capacités dans la sécurité 
sanitaire des aliments : Journée d’information des 
prestataires de services

Siège de la BM, 
Washington, DC (États-
Unis)

22 avril Dre G. Mylrea

Visite de courtoisie au personnel de la branche 
Développement rural de la Délégation de la CE à Nairobi

Nairobi (Kenya) 22 avril Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

40e Session générale de l’EuFMD Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

22-24 avril Dre M. Eloit, Dr J. Domenech & Dr S. Ralchev

8e réunion du Comité de pilotage du CaribVET et réunion 
entre le Comité de pilotage et les parties intéressées du 
secteur privé de l’élevage de Sainte-Lucie

Rodney Bay (Sainte-
Lucie)

22-24 avril Dr F. Frago Santamaría

Réunion d’un Groupe d’experts sur la grippe porcine 
dans la région Asie-Pacifique

Tokyo (Japon) 23 avril Dr G. Pavade, Dr H. Kugita, Dre T. Ishibashi, 
Dre C. Buranathai, Dr T. Wijayathilaka  
& Dre H. Thidar Myint

Réunion de coordination avec le Département du 
développement de l’élevage (Thaïlande)

Bangkok (Thaïlande) 23 avril Dr R. Abila, Dre A. Poirier, Dre M.J. 
Gordoncillo, Mme C. Dy & Dr K. Kukreja

Séminaire régional (Afrique) d’information à l’intention 
des Délégués auprès de l’OIE récemment nommés

Tunis (Tunisie) 23-24 avril Dr E. Bonbon, Dre M.E. González, Dr Y. 
Samaké, Dr N. Mapitse, Dr R. Bouguedour, 
Dr V. Brioudes, Dr A. Petrini  
& Mlle I. Guitouni

Réunion du Groupe de travail de l’ISO Londres (Royaume-Uni) 23-24 avril Dr A.A. Gajadhar

réunions et visites
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Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion avec le Directeur général de l’ILRI Gaborone (Botswana) 24 avril Dre F. Cipriano

2e Atelier du Groupe de travail technique du projet SMP-
AH sur la PPR et la FA

Arusha (Tanzanie) 24-25 avril Dr W. Masiga

Préparation d’un accord de microfinancement avec 
l’Université royale d’agriculture du Cambodge, et suivi 
du projet STANDZ/SGF/2013-01/CAM sur la vaccination 
contre la FA

Phnom Penh (Cambodge) 24-26 avril Dr D. Van Aken

47e Congrès scientifique annuel de la KVA Mombasa (Kenya) 24-28 avril Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Soutien au contrôle de l’influenza aviaire H7N9 en Chine Pékin (République 
populaire de Chine)

24 avril – 2 mai Dr K. Hamilton

3e réunion du Groupe de travail du GF-TADs sur la PPR Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

25 avril Dr J. Domenech

26e réunion de la Fédération internationale des 
associations de biosûreté

Kuala Lumpur (Malaisie) 26 avril Dre T. Ishibashi

Festival du cheval turkmène, 5e Conférence scientifique 
internationale : « Le cheval turkmène et l’art de 
l’élevage des chevaux dans le monde », et 3e réunion de 
l’Association internationale de chevaux Akhal-Teke

Achgabat (Turkménistan) 26-28 avril Prof. Dr N.T. Belev & Prof. K. Lukauskas

Réunion préparatoire pour la Conférence internationale 
de l’OCDE sur : « Politiques relatives aux maladies 
touchant les élevages : tisser des liens entre les 
sciences animales et les sciences économiques »

Paris (France) 29 avril Dr B. Vallat, Dr A. Dehove & Dr J.-P. Pradère

Discussion avec les points focaux de la FAO et de la 
GARC sur la stratégie de contrôle de la rage

Bruxelles (Belgique) 29 avril Dre M. Martínez Avilés

Réunion de l’Alliance mondiale de recherche sur la PPR Nairobi (Kenya) 29-30 avril Dr J. Domenech

Groupe de travail des experts vétérinaires (bien-être 
animal)

Bruxelles (Belgique) 30 avril Dre M. Varas

6e réunion du Groupe consultatif technique et 
stratégique sur les maladies tropicales négligées

Siège de l’OMS, Genève 
(Suisse)

30 avril Dre M. Martínez Avilés

Réunion avec l’AusAID Bangkok (Thaïlande) 30 avril Dr R. Abila, Dr D. Van Aken,  
Dre M.J. Gordoncillo, Mme C. Dy  
& Dr K. Kukreja

Réunion trimestrielle sur le programme EPT Vientiane (Laos) 30 avril Dre J. Kampa

réunions et visites
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Nom de l’événement Lieu Date Participants

3e Sommet de l’ESWI sur la grippe Bruxelles (Belgique) 2 mai Dr S. Ralchev

1re Réunion internationale sur : « Le rôle de la santé 
publique vétérinaire dans le bassin méditerranéen »

Palerme, Sicile (Italie) 2-3 mai Dr B. Vallat, Dr R. Bouguedour, Dr G. Yehia 
& Prof. V. Caporale

Réunion de coordination technique et de planification 
sur le virus H7N9

Bangkok (Thaïlande) 2-3 mai Dr H. Kugita, Dr R. Abila, Dre A. Poirier,  
Dre J. Kampa & Dre M.J. Gordoncillo

Atelier « FluQuest » de l’ESWI, destiné aux responsables 
en santé publique

Bruxelles (Belgique) 3 mai Dr S. Ralchev

« Une seule santé » : l’information dans un monde 
interdépendant : réunion annuelle et exposition 2013 de 
la MLA, 11e ICML, 7e ICAHIS, et 6e ICLC

Boston (États-Unis) 3-8 mai Mme M. Teissier

Réunion de clôture du projet OIE de jumelage Italie–
Tunisie sur la fièvre catarrhale du mouton

Gammarth (Tunisie) 6 mai Dr R. Bouguedour, Dr V. Brioudes,  
Dr A. Petrini & Dr G. Yehia

Réunion des partenaires FAO/USAID Canton (République 
populaire de Chine)

6-7 mai Dre J. Kampa

Achèvement du plan national de lutte contre la FA Kuala Lumpur (Malaisie) 6-7 mai Dr R. Abila

Conférence COPA-COGECA sur : « Les nouveaux outils 
visant à améliorer la santé des plantes et des animaux 
pour améliorer la sécurité sanitaire de la chaîne 
alimentaire : quel en est l’enjeu ? »

Bruxelles (Belgique) 6-7 mai Dr S. Ralchev

Atelier technique sur le coût de la mise en œuvre du RSI Lyon (France) 6-8 mai Dr A. Dehove & Dr S. de La Rocque

Atelier des établissements d’enseignement vétérinaire 
sur le Programme amélioré en faveur du bien-être 
animal

Manille (Philippines) 6-8 mai Dr R. Kolesar, Dr K. Kukreja  
& Mme P. Angvanitchakul

Réunion avec le « Service public fédéral Finances »  
de Belgique

Bruxelles (Belgique) 8 mai Dre N. Leboucq & Dr S. Ralchev

Visite de courtoisie du Président par intérim de l’AVTA Nairobi (Kenya) 8 mai Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Réunion de coordination SADC/FAO-ECTAD/OIE/UA-BIRA Gaborone (Botswana) 8 mai Dre F. Cipriano, Dr N. Mapitse,  
Mme M. Mantsho & Mme N. Thekiso

Atelier destiné aux postulants au ZELS Londres (Royaume-Uni) 8-9 mai Dr K. Hamilton

Atelier régional ISO/CODEX/OIE sur : « Les normes et le 
commerce des aliments »

La Havane (Cuba) 8-10 mai Dr F. Frago Santamaría

Réunion bilatérale avec le Bureau régional de la FAO 
pour l’Asie et le Pacifique

Bangkok (Thaïlande) 13 mai Dr H. Kugita & Dre H. Thidar Myint

Atelier sur le contrôle et la prévention de la rage et 
partage d’expérience entre pays de la zone ANASE

Hanoï (Vietnam) 13-14 mai Dr R. Abila, Dre A. Poirier  
& Dre M.J. Gordoncillo

10es Rencontres africaines de biologie technique : 
« Biotechnologies – laboratoires et santé publique :  
le laboratoire face à la maladie »

Brazzaville (République 
du Congo)

13-17 mai Dr Y. Samaké

Exercice de simulation au niveau régional concernant  
le syndrome de mortalité prématurée (EMS) des 
crevettes

Honduras 13-17 mai Dr F. Frago Santamaría

Cours de formation sur la santé animale et la santé 
publique

Tandil (Argentine) 13-18 mai Dr V. Saraiva & Dr L.O. Barcos

réunions et visites
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Nom de l’événement Lieu Date Participants

Groupe de travail de la Commission internationale sur 
la trichinellose

Berlin (Allemagne) 14-15 mai Dre G. Mylrea

Atelier d’experts FAO-APHCA : « Vers une normalisation 
et une harmonisation du suivi épidémiologique de 
l’utilisation des agents antimicrobiens dans l’élevage et 
de l’antibiorésistance chez les micro-organismes liés à 
l’élevage dans la région Asie-Pacifique »

Bangkok (Thaïlande) 14-15 mai Dr H. Kugita & Dre H. Thidar Myint

Entrevue avec l’autorité vétérinaire du Rwanda sur des 
sujets d’ordre général

Kigali (Rwanda) 14-16 mai Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Atelier de planification stratégique organisé dans le 
cadre du programme IDENTIFY

Quezon et Manille 
(Philippines)

14-18 mai Dr R. Abila, Dre J. Kampa  
& Mme M. Ruengjumroonnath

Mise en place du dispositif pilote en vue de la 
campagne de vaccination contre la PPR au Burkina 
Faso

Ouagadougou, Djibo, 
Tougan et Dori (Burkina 
Faso)

14-21 mai Dr D. Bourzat

Visite de l’Atrium, site prévu pour l’exposition de 
photographies de l’OIE au Parlement européen du 25 au 
29 novembre 2013

Bruxelles (Belgique) 15 mai Dr E. Bonbon, Mlle G. Mamaghani  
& Dre N. Leboucq

Réunion avec le DAH Hanoï (Vietnam) 15 mai Dr R. Abila, Dre A. Poirier  
& Dre M.J. Gordoncillo

13e Salon international de l’élevage, de 
l’agroalimentaire et de l’agroéquipement

Alger (Algérie) 15-18 mai Dr R. Bouguedour

Conférence de la FVE, et table ronde sur la thématique 
suivante : « Préserver la santé et le bien-être des 
poissons : un facteur capital pour une aquaculture 
réussie »

Bruxelles (Belgique) 16-17 mai Dr E. Bonbon

9e Atelier sur les systèmes de retraite mis en place dans 
les organisations internationales

Lyon (France) 16-17 mai M. J.-P. Croiziers

Réunion du réseau régional du STAR-IDAZ pour l’Asie et 
l’Australasie

Pékin (République 
populaire de Chine)

17-18 mai Dre M.J. Gordoncillo

Atelier d’échange et de formation sur : « Développement 
durable de l’élevage », organisé par l’AES de la Banque 
mondiale

Costa Rica 19-25 mai Dr J.-P. Pradère

Manifestation organisée par le réseau TASW des 
praticiens experts en préparation aux pandémies : 
« Bilan des réalisations : planification des directions à 
prendre à l’avenir »

Genève (Suisse) 20 mai Dr K. Hamilton

Atelier USTHB/ICLAS sur l’expérimentation animale Alger (Algérie) 20 mai Dr R. Bouguedour

Atelier TAIEX sur l’application des normes de l’OIE 
pour le contrôle des populations de chiens errants et le 
contrôle des zoonoses

Skopje (Macédoine) 20 mai Dr S. Ralchev

66e Assemblée mondiale de la Santé de l’OMS Genève (Suisse) 20-28 mai Dre E. Erlacher-Vindel & Dr S. de La Rocque

Réunion sur la situation de l’influenza A (H7N9), 
organisée en marge de la 66e Assemblée mondiale de la 
Santé de l’OMS

Genève (Suisse) 21 mai Dr B. Vallat & Dre E. Erlacher-Vindel

Réunion préparatoire du colloque : « Servir le public au 
21e siècle : les institutions ordinales, plus utiles que 
jamais », organisée par le CLIO

Paris (France) 21 mai Dr A. Dehove

réunions et visites
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Mai 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier TAIEX sur l’application des normes de l’OIE 
pour le contrôle des populations de chiens errants et le 
contrôle des zoonoses

Bitola (Macédoine) 21 mai Dr S. Ralchev

Atelier sur l’accord SPS, l’initiative « Green Pass » et la 
facilitation du commerce, organisé par le Secrétariat 
du COMESA

Nairobi (Kenya) 21-23 mai Dr P. Bastiaensen

14e Réunion annuelle de l’IADG sur la recherche et le 
développement dans le domaine de l’élevage en faveur 
des pauvres : « Développement de la chaîne de valeur 
de l’élevage – renforcer les partenariats public-privé »

Berlin (Allemagne) 22 mai Dr J. Domenech

Atelier TAIEX sur l’application des normes de l’OIE 
pour le contrôle des populations de chiens errants et le 
contrôle des zoonoses

Chtip (Macédoine) 22 mai Dr S. Ralchev

21e réunion du Groupe de travail sectoriel de l’ANASE 
sur l’élevage, et 15e réunion des points focaux 
nationaux de l’ANASE pour les vaccins vétérinaires

Manille (Philippines) 22-24 mai Dr H. Kugita, Dre H. Thidar Myint,  
Dr R. Abila & Dre M.J. Gordoncillo

AniBioThreat : « Alerte précoce et analyse stratégique » Stockholm (Suède) 23 mai Dr K. Hamilton

Réunion annuelle du Mécanisme de lutte contre les 
grippes aviaire et humaine (AHI Facility)

Paris (France) 24 mai Dr A. Dehove

Réunion des Représentants régionaux de l’OIE Paris (France) 25 mai Membres du personnel du Siège de l’OIE et 
Représentants régionaux et sous-régionaux 
de l’OIE

Séminaire régional d’information de l’OIE à l’intention 
des Délégués auprès de l’OIE récemment nommés

Paris (France) 25 mai Membres du personnel du Siège de l’OIE et 
Représentants régionaux et sous-régionaux 
de l’OIE

81e Session générale de l’OIE Paris (France) 26-31 mai Membres du personnel du Siège de l’OIE et 
Représentants régionaux et sous-régionaux 
de l’OIE

Conférence de l’UE sur le respect du bien-être animal 
pendant le transport : « Mettre en avant les meilleures 
pratiques »

Dublin (Irlande) 29 mai Dr S. Ralchev

Réunion de planification du programme EPT au niveau 
du pays

Vientiane (Laos) 29-30 mai Dre J. Kampa

Conférence de clôture du projet : « Rénovation et 
promotion des postes de contrôle de haute qualité dans 
l’UE »

Dublin (Irlande) 30 mai Dr S. Ralchev

3e réunion du Comité consultatif sur le projet : 
« Rénovation et promotion des postes de contrôle de 
haute qualité dans l’UE »

Dublin (Irlande) 31 mai Dr S. Ralchev
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Juin 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Conférence internationale de l’OCDE sur : « Politiques 
relatives aux maladies touchant les élevages : tisser 
des liens entre les sciences animales et les sciences 
économiques »

Paris (France) 3-4 juin Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann, Dr E. Bonbon, 
Dr A. Dehove, Dr J.-P. Pradère,  
Dr N. Mapitse, Dr P. Bastiaensen,  
Dr L.O. Barcos & Dre T. Ishibashi

Réunion avec le Département des Services vétérinaires 
et de l’élevage de Mongolie pour préparer le projet OIE/
JTF sur le contrôle de la FA en Asie ainsi que d’autres 
activités de l’OIE

Oulan-Bator (Mongolie) 3-8 juin Dre C. Buranathai

Formation avancée sur le diagnostic de la FA Tokyo (Japon) 3-14 juin Dre C. Buranathai

Session d’information du FANDC Tokyo (Japon) 4 juin Dre H. Thidar Myint

Rencontre avec le Président Directeur général du CIRAD 
sur les relations entre le CIRAD et l’OIE

Paris (France) 4 juin Dr D. Bourzat

22e réunion du Groupe de travail du GF-TADs mondial 
sur la FA

Rome (Italie) 4-5 juin Dr J. Domenech, Dr V. Saraiva  
& Dre N. Leboucq

2e Réunion de l’OMS sur le renforcement des 
laboratoires pour les EIDs dans la région Asie-Pacifique

Manille (Philippines) 4-6 juin Dre J. Kampa

Atelier de formation de la FAO sur l’égalité des sexes, 
l’élevage et les moyens de subsistance en Asie du 
Sud-Est

Bangkok (Thaïlande) 4-6 juin Mme C. Dy & Dr K. Kukreja

1re session de formation de formateurs du Programme 
amélioré en faveur du bien-être animal en Turquie

Istanbul (Turquie) 4-8 juin Dr R. Kolesar, Dr T. Grudnik & Dr S. Ralchev

Colloque : « Servir le public au 21e siècle : les 
institutions ordinales, plus utiles que jamais », 
organisé par le CLIO

Paris (France) 5 juin Dr B. Vallat & Dr A. Dehove

1re Semaine européenne de l’abeille et de la 
pollinisation, accueillie par le Parlement européen

Bruxelles (Belgique) 5 juin Dr E. Bonbon & Dr F. Diaz

Réunion du Groupe HAIRS Londres (Royaume-Uni) 5 juin Dr K. Ben Jebara

Atelier international IAMP/FEAM sur : « Formation 
intégrée portant sur le concept ‘Une seule 
santé’ » (santé publique, santé animale et santé 
environnementale)

Budapest (Hongrie) 5 juin Prof. P.-P. Pastoret

8e édition de la Journée scientifique aviaire DICK/CEVA Hammamet (Tunisie) 5 juin Dr V. Brioudes

Réunion technique avec le Département des Services 
vétérinaires et de l’élevage du Myanmar

Naypyidaw (Myanmar) 5-7 juin Dre M.J. Gordoncillo & Dr K. Kukreja

Réunion sur : « l’Alliance mondiale en matière 
d’élevage »

Londres (Royaume-Uni) 7 juin Dr B. Vallat & Dr A. Dehove

10e Séminaire de l’OIE sur : « Nouvelles approches en 
matière de diagnostic : possibilités et défis », qui s’est 
tenu au cours du 16e Symposium du WAVLD, organisé du 
5 au 8 juin 2013

Berlin (Allemagne) 7 juin Dre K. Schwabenbauer,  
Dre E. Erlacher-Vindel, Mme S. Linnane  
& Mme M.-K. Park

Réunion avec le Dr Toshiko Abe, Vice-ministre 
parlementaire des Affaires étrangères

Tokyo (Japon) 7 juin Dr H. Kugita & Dre H. Thidar Myint

Remise officielle des certificats OIE de statut indemne 
de fièvre aphteuse et de peste equine, et rencontre avec 
le Président et des ministres de Bolivie

Santa Cruz (Bolivie) 8 juin Dr L.O. Barcos
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Nom de l’événement Lieu Date Participants

Cours de formation à l’épidémiologie participative,  
dans le cadre du projet VSPA

Thiès (Sénégal) 9-14 juin Dr D. Bourzat

Séminaire de soutien à la notification aux organisations 
de référence, dans le cadre du programme de l’UE pour 
l’appui à la création d’un système régional de qualité et 
à l’application des mesures SPS en Amérique centrale

Guatemala 9-14 juin Dr F. Frago Santamaría

Atelier sur la prévention et le contrôle de la PPR dans  
la région de la SADC

Dar es Salaam (Tanzanie) 10-12 juin Dr J. Domenech, Dre S. Münstermann,  
Dr N. Mapitse & Mme N. Thekiso

Table ronde de Chatham House sur le renforcement  
de la sécurité mondiale

Londres (Royaume-Uni) 11 juin Dr A. Dehove

Atelier M&E Bangkok (Thaïlande) 11-12 juin Dr R. Abila, Dr D. Van Aken, Dre A. Poirier, 
Dre J. Kampa, Dre M.J. Gordoncillo,  
Mme C. Dy, Dr K. Kukreja, Dr G. Hughes  
& Dr R. Moreland

Atelier international de la WSPA sur le bien-être animal : 
« Promouvoir les bonnes pratiques de manipulation lors 
de l’élevage, du transport et de l’abattage des volailles, 
des bovins et des porcs »

São Pedro (Brésil) 11-13 juin Dre S. Kahn

1er Forum international : « Veille sanitaire et réponse en 
territoires insulaires »

Saint-Denis, La Réunion 
(France)

11-13 juin Dr P. Bastiaensen

Séminaire de consultation des parties intéressées dans 
le but de démarrer l’élaboration du plan stratégique de 
l’UA-BIRA pour 2014-2017

Naivasha (Kenya) 11-14 juin Dr W. Masiga

Réunion du Sous-groupe de travail du Partenariat 
mondial sur la biosécurité

Londres (Royaume-Uni) 12 juin Dr A. Dehove

82e Congrès de l’IWTO Bielle (Italie) 12-13 juin Dr D. Belton

Partenariat mondial : Session consacrée aux possibilités 
de rapprochement

Londres (Royaume-Uni) 13 juin Dr A. Dehove

Réunion avec l’Institut Pasteur – Projet « Episouth 
Plus » 2010-2013 – Programme de travail 4 : 
Création d’un réseau de laboratoires dans la région 
méditerranéenne afin de faciliter la détection de 
menaces communes dans les pays impliqués. Deux 
maladies seront traitées : la dengue et la fièvre de West 
Nile

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

13 juin Dr K. Ben Jebara & Dr F. Diaz

Conférence de la Semaine vétérinaire de l’UE Bruxelles (Belgique) 13 juin Dr E. Bonbon & Dre N. Leboucq

7e réunion du Comité permanent conjoint du REMESA Faro (Portugal) 13-14 juin Dre M. Eloit, Dr R. Bouguedour,  
Dr V. Brioudes & Dr A. Petrini

Groupe de travail du Partenariat mondial : Sous-groupe 
de travail sur les centres d’excellence

Londres (Royaume-Uni) 14 juin Dr A. Dehove

Entrevue avec le ministre de l’Agriculture et de l’élevage 
et la Déléguée de la Colombie auprès de l’OIE

Bogota (Colombie) 16-18 juin Dr L.O. Barcos

Comité permanent de la FIL pour la santé animale  
et le bien-être des animaux

Paris (France) 17 juin Dre E. Erlacher-Vindel

réunions et visites
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Nom de l’événement Lieu Date Participants

8e réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs 
pour l’Afrique

Accra (Ghana) 17-18 juin Dr J. Domenech, Dre S. Münstermann,  
Dr F. Caya, Dr Y. Samaké, Dr D. Bourzat,  
Dr N. Mapitse & Dr W. Masiga

Atelier sur l’étude socio-économique des conséquences 
de la FA au niveau des ménages

Bangkok (Thaïlande) 17-18 juin Dr R. Abila, Dr D. Van Aken, Dre A. Poirier, 
Mme C. Dy, Dr G. Hughes & Dr R. McLeod

Réunion de planification du programme USAID-EPT au 
niveau régional et réunion du projet IDENTIFY au niveau 
régional

Bangkok (Thaïlande) 18-20 juin Dre S. Corning, Dr R. Abila & Dre J. Kampa

Le bien-être animal lors de l’abattage dans le cadre de 
l’initiative BTSF

Madrid (Espagne) 18-21 juin Dr T. Grudnik

Réunion des Chefs des Services vétérinaires au Conseil, 
et réunions avec des Directions de la CE

Bruxelles (Belgique) 19 juin Dr B. Vallat, Dr E. Bonbon, Dr A. Dehove  
& Dre N. Leboucq

Atelier international de consultation sur la conception 
et la mise en œuvre du programme de doctorat de 
médecine vétérinaire de l’Université royale d’agriculture 
du Cambodge

Phnom Penh (Cambodge) 19-20 juin Dr D. Van Aken

Réunion sur la FVR avec le Délégué de l’Algérie auprès 
de l’OIE et le responsable du laboratoire central, dans le 
cadre du programme FAO/OIE sur la FVR au Maghreb

Alger (Algérie) 19-20 juin Dr A. Petrini

Séminaire de la Banque mondiale sur le pastoralisme 
et les conflits en terres arides : expérience issue des 
projets soutenus par la Banque mondiale et d’autres 
projets

Nairobi (Kenya) 19-20 juin Dr P. Bastiaensen

Étude économique des conséquences de la FA au niveau 
national, et suivi de l’enquête des parties intéressées

Hanoï (Vietnam) 19-21 juin Mme C. Dy & Dr R. McLeod

Réunion tripartite sur le projet IDENTIFY Bangkok (Thaïlande) 20 juin Dre J. Kampa

Réunion du Groupe santé, agriculture et alimentation 
de l’OTAN

Bruxelles (Belgique) 20 juin Dre N. Leboucq

Réunion de coordination entre l’UA-BIRA, la FAO-ECTAD, 
l’UE et la Représentation sous-régionale de l’OIE pour 
l’Afrique de l’Est

Nairobi (Kenya) 20 juin Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Rencontre avec le Délégué du Panama auprès de l’OIE Ville de Panama 
(Panama)

20 juin Dr L.O. Barcos

2e session de formation de formateurs du Programme 
amélioré en faveur du bien-être animal en Turquie

Gaziantep (Turquie) 23-28 juin Dr R. Kolesar, Dr T. Grudnik & Dr S. Ralchev

Atelier du FANDC destiné à examiner le système 
d’analyse multi-critères pour étayer la prise de décision

Genève (Suisse) 24-25 juin Dr M. Okita

2e Conférence scientifique internationale de la MVNA : 
« Une seule santé, une seule médecine : échange sur les 
défis associés à la lutte contre les zoonoses »

Lyngby (Danemark) 24-25 juin Dre S. Corning

Discussion sur les politiques et l’aspect technique de la 
prévention et du contrôle de l’influenza aviaire A (H7N9) 
en Asie

Bangkok (Thaïlande) 24-25 juin Dr J. Domenech, Dr H. Kugita,  
Dr T. Wijayathilaka, Dr R. Abila,  
Dre A. Poirier, Dre J. Kampa  
& Dre M.J. Gordoncillo
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Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion sur le programme « Une seule santé » en 
Afrique de l’Est, organisée par la FAO et l’UA-BIRA

Addis-Abeba (Éthiopie) 24-25 juin Dr D. Bourzat

Atelier régional de formation avancée de l’OIE sur la 
seconde version de WAHIS et WAHID à l’intention des 
points focaux nationaux de l’OIE pour la notification des 
maladies animales à l’OIE

Nairobi (Kenya) 25-27 juin Dr M.J. Sánchez Vázquez, Dre P. Cáceres, 
Dre L. Awada, Dre S. Forcella, Dr W. Masiga, 
Dr P. Bastiaensen, Mme G. Omwega  
& Mme L. Ndungu

Atelier d’élaboration d’un plan stratégique du 
Cambodge contre les zoonoses et visite du laboratoire 
IDENTIFY

Phnom Penh (Cambodge) 25-27 juin Dre J. Kampa

Réunion de travail sur le projet ADIS Bruxelles (Belgique) 26 juin Dr D. Chaisemartin

Réunion annuelle USAID/IDENTIFY Lyon (France) 26-27 juin Dre S. Corning

57e réunion du Comité SPS de l’OMC, suivie de deux 
réunions informelles

Genève (Suisse) 26-28 juin Dr D. Belton & Dr M. Okita

Réunion du Groupe d’experts sur le SPV de la FA Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

26-28 juin Dre S. Münstermann & Dre M.J. Gordoncillo

Conférence et salon de l’élevage africain (ALiCE 2013) Nairobi (Kenya) 26-29 juin Dr W. Masiga

Manifestation parallèle sur les espèces exotiques 
envahissantes

Genève (Suisse) 27 juin Dr M. Okita

Rencontre entre l’association WCS, le consultant sud-
africain TAD Scientific et l’OIE sur les problèmes d’accès 
au marché et les mesures SPS

Gaborone (Botswana) 27 juin Dre F. Cipriano & Dr N. Mapitse

2e Réunion bilatérale entre les deux instituts nationaux 
de santé animale du Japon et de la Thaïlande

Tsukuba (Japon) 27-28 juin Dr H. Kugita & Dre C. Buranathai

Réunion de l’ILRI sur la PPR Nairobi (Kenya) 29 juin Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

réunions et visites
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D’un point de vue virologique 

et épidémiologique, les 

similitudes avec la peste bovine 

sont nombreuses : virus voisins, vaccins 

très efficaces et conférant une protection 

contre toutes les lignées virales, pas 

de réservoir sauvage jouant un rôle 

significatif dans l’épidémiologie de la 

maladie. La différence essentielle tient à 

la valeur d’un mouton ou d’une chèvre, 

bien moindre que celle des bovins : cela 

a des conséquences très importantes sur 

les systèmes d’élevage, les catégories et 

les modes de vie des éleveurs concernés 

et donc sur la façon dont les programmes 

de lutte sont conçus et mis en œuvre. 

L’Assemblée mondiale des Délégués 

de l’OIE a adopté en mai 2013 une 

version révisée du Chapitre 14.8 du 

Code sanitaire pour les animaux terrestres, 

comportant de nouveaux articles qui 

définissent les conditions d’obtention 

du statut de pays ou zone indemne de 

PPR et qui permettent aux Membres 

de demander la validation officielle de 

leurs programmes nationaux de contrôle 

contre cette maladie (Résolution N° 29 

adoptée lors de l’Assemblée mondiale des 

Délégués de mai 2013, Amendements au 

Code sanitaire pour les animaux terrestres) 

(3). Ces nouvelles normes sont des outils 

précis et des incitations fortes en appui 

des programmes de lutte. Les normes 

applicables aux tests de diagnostic et aux 

vaccins sont celles du Manuel des tests de 

diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres, édition 2013 (4).

Une stratégie mondiale de lutte 

contre la PPR est aujourd’hui en cours 

d’élaboration par l’OIE et la FAO dans le 

cadre du Plan-cadre mondial FAO/OIE 

pour la lutte progressive contre la fièvre 

aphteuse et d’autres maladies animales 

transfrontalières (GF-TADs) ; 

l’OIE 
et ses partenaires

épidémiologie & 
programmes de lutte contre 

les maladies animales
La lutte contre la peste des petits ruminants 

La peste des petits ruminants (PPR) est l’une des maladies les plus graves et les plus 
contagieuses des ovins et caprins domestiques. Elle entraîne des pertes considérables dans 
les troupeaux et sa répartition géographique ne cesse de s’étendre. Elle sévit dans la plupart 
des pays d’Afrique intertropicale, du Moyen-Orient et d’Asie centrale et du Sud.  
Elle a récemment atteint l’Afrique du Nord et elle continue à s’étendre en Afrique australe.
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elle s’appuiera sur l’expérience acquise 

au sein d’autres programmes conduits 

dans plusieurs pays ou régions du 

monde. 

La vaccination est la méthode 

de lutte qui prévaut dans les régions 

endémiques, mais les types de mesures 

à prévoir, vaccination ou autres, seront 

à déterminer de façon adaptée aux 

situations socio-économiques locales et 

aux types de productions rencontrées. 

Plusieurs principes de base seront 

retenus parmi lesquels certains seront 

mis en exergue : par exemple, le fait que 

les programmes ne peuvent être efficaces 

que s’ils s’appuient sur des Services 

vétérinaires performants, qui travaillent 

en conformité avec les normes de  

qualité décrites notamment dans les 

Chapitres 3.1 et 3.2 du Code sanitaire 

pour les animaux terrestres (1, 2) et 

sur un partenariat solide entre les 
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acteurs des secteurs public et privé qui 

interviennent tout au long de la chaîne 

de production et de commercialisation 

des produits d’origine animale. Dans 

les pays où la maladie est endémique, 

les approches de contrôle progressif 

seront privilégiées. Elles utiliseront par 

exemple les méthodes de zonage ou 

de compartimentation et prendront en 

compte les systèmes de production et 

les résultats des analyses de risque et 

des études socio-économiques. Cette 

approche progressive pourra se traduire 

par une série de phases ciblant de façon 

successive certaines zones géographiques 

ou certains systèmes d’élevage, en 

donnant la priorité tout particulièrement 

aux élevages et aux espèces qui 

présentent le plus de risques ou qui 

sont les plus affectés. La transparence 

de l’information sanitaire ainsi que les 

capacités de surveillance, de détection 

et d’alerte précoces et de réponse 

immédiate en cas d’apparition de tout 

nouveau foyer devront être garanties et 

basées notamment sur des laboratoires 

et équipes d’épidémiologie performants 

ainsi que sur une législation adaptée. 
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zoonoses
La lutte contre les brucelloses animales
Les brucelloses sont des maladies infectieuses contagieuses pouvant affecter de nombreuses 
espèces animales. Parmi les espèces de Brucella, B. abortus chez les bovins, B. melitensis chez 
les petits ruminants, B. suis chez les porcins et B. ovis chez le bélier sont les plus importantes 
pour les cheptels domestiques. L’homme peut être naturellement infecté par B. abortus et 
B. suis mais B. melitensis est l’espèce la plus pathogène. 

en dehors des pays où les brucelloses ont été éradiquées, 

leur répartition géographique est mondiale, B. melitensis 

étant particulièrement répandue dans le bassin méditerranéen, 

au Moyen-Orient et en Asie centrale. 

L’importance économique des brucelloses est 

essentiellement due aux pertes de production (avortements, 

stérilités, pertes en lait, etc.) et aux entraves aux échanges 

commerciaux d’animaux et de produits d’origine animale. 

Elle est également liée à la fréquence et à la gravité des 

cas humains, les brucelloses étant à classer parmi les 

zoonoses majeures. La transmission à l’homme se faisant 

essentiellement par contact direct avec les animaux infectés 

et par la consommation de lait et de produits laitiers non 

pasteurisés, la lutte durable contre les brucelloses humaines 

passe par le contrôle de l’infection chez l’animal. 

Ce sont principalement la brucellose bovine et celles des 

petits ruminants qui font l’objet des programmes de lutte. Ces 

maladies présentent des caractéristiques épidémiologiques, 

des taux d’incidence et un impact extrêmement variables 

d’un pays et d’un système d’élevage à un autre. Si les outils 

et méthodes disponibles sont nombreux et régis par des 

principes de base constants, les stratégies à appliquer ne 

peuvent être extrapolables à l’ensemble des régions du monde, 

ni même à tous les pays d’une même région, voire à toutes 

les zones d’un même pays. De ce fait, il serait très réducteur 

de préconiser une stratégie mondiale ou des stratégies 

régionales : l’approche nationale semble la plus appropriée. 

Les normes de l’OIE publiées dans le Code sanitaire 

pour les animaux terrestres (1) (Chapitres 11.3 pour les 

bovins, 14.1 et 14.7 pour les ovins et caprins, 15.3 pour les 

porcins) sont des éléments de base que les Pays Membres 

peuvent utiliser pour prévenir l’introduction des Brucella 

dans les troupeaux ou zones indemnes mais également pour 

définir leurs stratégies de lutte dans les zones d’endémie. 

Par ailleurs, l’OIE dispose de sept Laboratoires de référence 

pour ces maladies, dont les experts officiellement désignés 

constituent un réseau d’appui à la lutte contre les brucelloses. 

L’OIE a participé à un atelier régional organisé par 

l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) à Izmir en Turquie, du 9 au 11 avril 2013, 

qui a réuni des représentants de pays d’Europe de l’Est, 

d’Asie centrale, d’organisations internationales (FAO, OIE, 

Organisation mondiale de la santé) et d’institutions et experts 

travaillant dans le domaine des brucelloses. Les situations de 

chaque pays et les moyens de lutte utilisés ont été examinés. 

Un guide pour la préparation des programmes nationaux de 

prévention et de contrôle des brucelloses chez les bovins et 

les petits ruminants sera rédigé par la FAO avec l’appui de 

l’OIE. L’approche progressive du contrôle des brucelloses 

dans les pays endémiques est à privilégier, en ciblant par 

exemple certaines régions ou certains systèmes d’élevage 

plus particulièrement à risque ou à forte incidence de la 

maladie. Des phases successives seront donc définies et les 

activités adaptées aux conditions locales et aux objectifs 

visés seront décrites pour chaque phase. Le contrôle de 

la brucellose humaine est considéré comme un résultat 

attendu des programmes de santé animale et la collaboration 

avec les autorités en charge de la santé publique sera 

systématiquement promue. 

1. Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (2012). – Code sanitaire pour les animaux terrestres. 21e éd. OIE, Paris.  
Disponible sur le web : www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=sommaire.htm (document consulté le 28 juin 2013).
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activités des Laboratoires  
de référence & Centres collaborateurs

Le Botswana et le Royaume-Uni 

envisagent de nouvelles voies de 

collaboration au moment où s’achève 

le projet de jumelage entre laboratoires dans le 

domaine de l’influenza aviaire et de la maladie 

de Newcastle. Le Laboratoire vétérinaire 

national du Botswana (BVNL) situé à Gaborone 

a accueilli l’Animal Health Veterinary 

Laboratory Agency (AHVLA) britannique afin 

de célébrer l’achèvement de ce projet, dont il 

est à espérer qu’il ne marquera pas la fin des 

liens étroits de collaboration noués par ces 

deux institutions tout au long de ce projet. 

Le projet de jumelage financé par le 

Fonds Mondial de l’OIE a démarré en février 

2009, avec pour principal objectif de donner 

au BNVL le statut de centre régional pour 

le diagnostic de l’influenza aviaire et de la 

maladie de Newcastle. Les objectifs spécifiques 

étaient de renforcer les capacités du BNVL 

à réaliser des épreuves de diagnostic de 

confirmation et à appliquer les méthodes de 

caractérisation virale, mais aussi à mener à bien 

les activités suivantes : production de réactifs 

pour les épreuves de diagnostic ; mise en 

place de bonnes pratiques de laboratoire et de 

systèmes de gestion de la qualité ; conception 

et mise en œuvre de plans d’intervention 

d’urgence pour l’influenza aviaire et la 

maladie de Newcastle ; échanges de souches 

virales entre le BNVL et l’AHVLA ; études 

épidémiologiques sur l’influenza aviaire et la 

maladie de Newcastle. 

L’allocution d’ouverture a été prononcée 

par le Docteur Neo Mapitse, Représentant 

sous-régional de l’OIE pour l’Afrique australe, 

qui a salué les accomplissements et l’impact du 

programme de jumelage de l’OIE. 

Le Botswana et le Royaume-Uni ouvrent  
de nouvelles perspectives de collaboration
20 mars 2013, Gaborone, Botswana

 Le Docteur K. Moagabo, 

point focal national pour le projet 

de jumelage a tenu à exprimer 

sa gratitude. « Avant le projet de 

jumelage, le BNVL ne disposait 

pas des capacités nécessaires pour 

réaliser les épreuves de diagnostic de 

l’influenza aviaire ou de la maladie 

de Newcastle, pour caractériser les anticorps 

au moyen des épreuves d’inhibition de 

l’hémagglutination et de la neuraminidase, ni 

pour réaliser des épreuves de détection de la 

maladie de Newcastle recourant aux anticorps 

monoclonaux ; par conséquent, le projet de 

jumelage a fortement amélioré nos capacités 

diagnostiques. » 

Le projet de jumelage a pleinement 

réussi à coordonner ses activités avec celles 

d’autres donateurs et projets travaillant avec 

le BNVL. Le Docteur L. Modisa, Directeur des 

Services vétérinaires du Botswana et Délégué 

de ce pays auprès de l’OIE s’est réjoui du 

soutien apporté au laboratoire par l’OIE et par 

d’autres partenaires tels que la FAO, l’Agence 

internationale de l’énergie atomique, l’Union 

européenne, l’Agence pour le développement 

international des États-Unis et le Bureau 

interafricain des ressources animales de l’Union 

africaine et a déclaré que le BNVL étudierait, 

dans le cadre de ses futures plans d’action, les 

moyens d’attirer le soutien des donateurs pour 

ses activités vitales. 

Le Président du Sous-comité de la 

Communauté de développement de l’Afrique 

australe (SADC) pour les laboratoires 

vétérinaires, les représentants de la FAO et 

le Représentant sous-régional de l’OIE ont 

également promis d’appuyer les efforts du 

BNVL pour attirer de nouveaux donateurs. Il a 

néanmoins été souligné que la SADC resterait 

le principal maître d’œuvre du soutien apporté 

à cette initiative régionale. 

Dans une démarche entièrement fidèle au 

concept du jumelage, le Professeur Ian Brown, 

expert désigné du Laboratoire de référence 

de l’OIE pour l’influenza aviaire et la maladie 

de Newcastle au sein de l’AHVLA (Royaume-

Uni) a exprimé son attachement à une relation 

durable avec le BNVL. « L’AHVLA continuera 

à entretenir cette relation forte et à fournir 

un soutien technique au BNVL, y compris à 

travers des collaborations dans le domaine de 

la recherche, car cet aspect est important pour 

les deux laboratoires. » 

Le Docteur C. Marobela-Raborokgwe, 

Directeur du BNVL, a mis en avant les 

bénéfices majeurs du jumelage, parmi lesquels 

la formation du personnel dans les domaines 

des tests comparatifs inter-laboratoires, des 

plans d’intervention d’urgence, de la gestion 

de la qualité et des bonnes pratiques de 

laboratoire. 

Ont assisté à cette réunion plusieurs 

experts ainsi que les points focaux pour ce 

projet au sein de l’AHVLA et du BNVL, le 

Président du Sous-comité de la SADC pour les 

laboratoires vétérinaires et des scientifiques de 

haut niveau du BNVL.
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Hormis la 
fièvre aphteuse, 

la péripneumonie 
contagieuse bovine, 

la peste équine, 
la peste des petits 

ruminants*, la peste 
porcine classique* et 
l’encéphalopathie 

spongiforme bovine, 
pour lesquelles l’OIE 
dispose actuellement 
d’une procédure de 
reconnaissance de 

statut officiel, l’auto-
déclaration d’un pays 

ou d’un territoire 
d’absence d’une 

maladie figurant sur 
la liste de l’OIE relève 
de la responsabilité du 
Pays Membre concerné 
et l’OIE décline toute 

responsabilité en 
cas d’inexactitudes 
dans la publication 
d’auto-déclarations 
concernant le statut 
d’un pays ou d’une 

zone au regard d’une 
maladie.

* Résolution N° 29 adoptée en 
mai 2013 au cours de la 81e 
Session générale de l’OIE 

Auto-déclaration

nouvelles des Pays membres

Auto-déclaration du Burkina Faso sur 
le recouvrement de son statut indemne 
d’influenza aviaire hautement pathogène 
(IaHp)

L’aviculture est pratiquée dans toutes les régions du Burkina Faso . Elle constitue 

une source appréciable de revenus pour les populations . C’est un élevage à cycle 

court qui contribue à la lutte contre la pauvreté tant en milieu urbain que rural . 

Les effectifs de volailles, toutes espèces confondues, a été estimé à  

38 637 000 têtes en 2012 . Les modes d’élevage se répartissent entre l’élevage 

intensif et semi-intensif pour 24 % et l’élevage traditionnel pour 76 % . L’élevage des 

volailles est soumis à plusieurs contraintes parmi lesquelles celles d’ordre sanitaire . 

Malgré les efforts déployés par les Services vétérinaires, les volailles sont victimes de 

maladies parasitaires et infectieuses au rang desquelles la maladie de Newcastle .  

En 2006, l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a fait sa première 

apparition au Burkina Faso . La stratégie de lutte appliquée, les moyens matériels et 

humains mis en œuvre ont permis d’éteindre tous les foyers . La surveillance clinique 

et la surveillance sérologique mises en œuvre depuis lors ont montré l’absence 

de nouveaux foyers et l’absence de circulation du virus sur les sites des anciens 

foyers, ce qui fonde le Burkina Faso à s’auto-déclarer indemne de l’influenza aviaire 

à déclaration obligatoire et à virus hautement pathogène, conformément à l’article 

10 .4 .4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres, édition 2012 .

Apparition des foyers d’influenza aviaire à déclaration 
obligatoire et à virus hautement pathogène (H5N1)  
en 2006 et gestion de la crise

Le Burkina Faso a connu au total quatre (4) foyers d’IAHP à virus H5N1 entre 

le mois de mars et de mai 2006 . La maladie est apparue pour la première fois dans 

le pays le 1er mars 2006 à Barogo (Gampéla), département de Saaba, province du 

Kadiogo, région du Centre . Les trois autres foyers ont éclaté à Ouagadougou (secteur 

2), province du Kadiogo, région du Centre, à Ténado, province du Sanguié, région 

du Centre-Ouest et à Bobo Dioulasso (secteur 20), province du Houet, région des 

Hauts-Bassins . Le diagnostic de confirmation de l’influenza aviaire à H5N1 dans les 

quatre foyers a été réalisé par les Laboratoires de référence de l’OIE, à savoir l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) à Padoue, en Italie, et le Veterinary 

Laboratories Agency (VLA) de Weybridge au Royaume Uni . La carte suivante donne 

la localisation des quatre foyers sur le territoire national en 2006 .

transmise à l’OIE le 21 mars 2013 par le Délégué du Burkina Faso auprès de l’OIE,  

le Dr Lassina Ouattara, Directeur général, Services vétérinaires, Ministère des Ressources 

animales, Ouagadougou, Burkina Faso
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La maladie a concerné 15 564 oiseaux domestiques : des 

poules et des pintades dans un système d’élevage intensif et des 

poules et poulets élevés en liberté . La répartition des oiseaux en 

fonction des foyers se trouve indiquée sur le tableau qui suit .

À l’apparition de la maladie, le Burkina Faso disposait déjà 

d’un plan de prévention et de lutte contre l’IAHP adopté par le 

gouvernement le 16 février 2006 . C’est ainsi que les mesures 

de lutte prévues dans ledit plan ont été mises en œuvre pour 

neutraliser tous les foyers . Il s’agit des mesures suivantes :

– le contrôle des animaux sauvages (oiseaux migrateurs) 

réservoirs de la maladie ;

– l’abattage sanitaire des oiseaux dans les zones de foyers, 

suivi de l’indemnisation des éleveurs ;

– la quarantaine ;

– la restriction des déplacements à l’intérieur du pays ;

– la désinfection des poulaillers ; 

– le renforcement de la surveillance épidémiologique ;

– la prise en charge par les Services de la santé humaine 

des personnes au contact des oiseaux dans les foyers : aucune 

contamination humaine n’a été détectée .

La mise en œuvre des mesures de lutte a occasionné la 

destruction de 15 687 poules, 586 pintades, 74 canards, 

11 dindons et 886 pigeons et de 26 700 œufs, entraînant 

l’indemnisation de 1 492 propriétaires de volaille grâce à des fonds 

dégagés par le budget de l’État . Le financement de l’exécution de 

l’ensemble des mesures a été possible grâce à des fonds de l’État 

et de différents partenaires techniques et financiers .

Il a été procédé à une large information et sensibilisation 

du public, des acteurs de la filière avicole, des Autorités 

administratives, religieuses et coutumières selon un plan de 

Fig. 1

Localisation des foyers d’influenza aviaire à virus hautement pathogène en 2006

Source : WAHID OIE 2012 

Tableau I

Informations sur les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en 2006

Date d’apparition Provinces Sites Sensibles Malades Morts Détruits
1er mars 2006 Kadiogo Barogo 6 461 10 10 6 451
18 mai 2006 Kadiogo Ouagadougou 

Secteur 2

1 259 3 3 1 256

18 mai 2006 Houet Bobo  
Secteur 20

7 320 5 5 7 315

18 mai 2006 Sanguié Ténado 524 2 2 522
Total 3 4 15 564 20 20 15 544

 Source : Direction générale des Services vétérinaires, année 2006
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communication multimédia, ce qui a permis la réussite des 

opérations . L’événement a été résolu le 22 mai 2006 .

De plus il existe un plan de communication sur l’influenza 

aviaire hautement pathogène . Les aviculteurs ont été également 

formés à la bonne application des mesures de biosécurité .

Sur le plan de la coordination, toutes les activités ont été 

gérées :

− au niveau national, par le Comité national de gestion des 

épizooties créé par l’arrêté n° 2006-05/MRA du 14 février 2006 

placé sous la présidence du Ministre des Ressources, le Comité 

technique de prévention et de riposte contre l’IAHP créé par 

l’arrêté n° 2006-06/MRA/MS/MAHRH/MECV/MESSR/MCPEA/MFB/

MATD/MI du 22 février 2006 placé sous la présidence du Directeur 

général des Services vétérinaires et la cellule de gestion des fonds 

créée par l’arrêté n° 2006-07/MRA/MFB du 22 mars 2006 ;

− au niveau régional et provincial, par 13 comités régionaux et 

45 comités provinciaux de gestion des épizooties .

Surveillance de l’influenza aviaire hautement 
pathogène à déclaration obligatoire chez les 
oiseaux domestiques et sauvages

L’influenza aviaire est inscrite sur la liste des maladies 

prioritaires du Réseau de surveillance épidémiologique des 

maladies animales du Burkina Faso (RESUREP) . Elle a été prise en 

compte en novembre 2005 .

Le RESUREP a été créé par l’arrêté n° 99 003 MRA/SG/DGSV 

du 20 janvier 1999, portant création, attributions et organisation 

d’un réseau de surveillance épidémiologique des maladies 

animales au Burkina Faso . Le RESUREP comprend 104 postes 

de surveillance épidémiologique dont 18 postes d’inspection 

aux frontières, 4 laboratoires régionaux (Bobo-Dioulasso, Fada 

N’Gourma, Ouahigouya, Tenkodogo) et le Laboratoire national 

d’élevage à Ouagadougou . 

La surveillance des oiseaux domestiques est du ressort 

des agents du Ministère des Ressources animales et celle des 

oiseaux sauvages est assurée par les agents du Ministère de 

l’Environnement et du développement durable en collaboration 

étroite avec les agents d’élevage . 

Les agents du RESUREP ont été formés à la reconnaissance 

de la maladie et aux techniques de récolte, d’emballage, de 

conservation et d’expédition des prélèvements suspects au 

laboratoire . Ils sont équipés de matériel de protection, de récolte, 

de conservation et d’expédition des prélèvements . 

Depuis 2006 les agents du RESUREP mènent des activités de 

surveillance active au niveau des sites à risque (villages frontaliers, 

marchés de volailles, sites de poulaillers riverains des plans d’eau 

accueillant les oiseaux sauvages) afin de détecter de façon précoce 

les signes évocateurs de la maladie . Les activités de surveillance 

clinique active et de surveillance passive font l’objet de rapports 

transmis mensuellement à l’Unité centrale du RESUREP . 

En cas de suspicion, les agents sont tenus de donner sans 

délai l’alerte directement au niveau central . Ils mettent en place 

les premières mesures sanitaires et effectuent les prélèvements 

qu’ils expédient au Laboratoire national d’élevage . Les équipes 

mobiles constituées d’épidémiologistes de la Direction de la 

Santé animale et de spécialistes du Laboratoire national d’élevage 

apportent leur appui aux agents de terrain par des investigations 

épidémiologiques et cliniques plus approfondies, la réalisation des 

tests de diagnostic rapide et la récolte de prélèvements . 

En cas de foyer confirmé, les mesures de lutte sont mises en 

place au niveau du terrain avec l’appui de la Direction générale 

des Services vétérinaires . La situation est gérée au niveau national 

par le Comité national de gestion des épizooties et par ses 

démultiplications au niveau du terrain . 

Les activités de surveillance active et de surveillance passive 

sur le terrain ont conduit à des suspicions qui ont fait l’objet de 

prélèvements . Les prélèvements après analyses au Laboratoire 

national d’élevage d’Ouagadougou ont été expédiés dans les 

Laboratoires de référence . Au total 227 échantillons d’organes 

et de sérums prélevés ont été analysés : ils se sont tous révélés 

négatifs après confirmation par l’IZSVe de Padoue .

Afin de confirmer l’absence de circulation du virus de l’IAHP, 

une surveillance active a été menée en 2010-2011 dans les 

populations de palmipèdes des quatre anciens foyers . Dans 

ce cadre, des enquêtes sérologiques et virologiques ont été 

menées dans les élevages de poulets, de pintades, de canards 

et de dindons . Pour cette étude, au total 414 écouvillons 

trachéaux et cloacaux ont été soumis aux épreuves d’inhibition 

de l’hémagglutination (IHA) et d’amplification en chaîne par 

polymérase couplée à une transcription inverse (RT-PCR) au 

Laboratoire national d’élevage, et 84 échantillons ont été envoyés à 

l’IZSVe pour confirmation par PCR en temps réel . Les résultats de 

toutes ces analyses confirment l’absence de circulation du virus de 

l’IAHP dans les populations de palmipèdes supposées réservoirs .

En 2008, dans le cadre de l’étude de l’épidémiologie de 

l’influenza aviaire en Afrique (EPIAAF), les analyses par RT-PCR au 

Laboratoire de référence OIE/FAO à Padoue de 670 prélèvements 

cloacaux et de 670 prélèvements trachéaux récoltés sur des 

poulets, des pintades, des oies et des dindes dans les zones où 

l’IAHP était apparue en 2006 au Burkina Faso se sont révélées 

toutes négatives pour la détection du virus de l’influenza aviaire . 

L’analyse par la technique ELISA de 646 sérums récoltés sur les 

mêmes oiseaux a donné une séroprévalence de sérums positifs  

de 10 % .
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L’analyse sérologique de 351 prélèvements récoltés au mois 

d’avril et de mai 2011 dans les communes et les villages où ont 

éclaté les foyers en 2006 n’a pas révélé la présence d’anticorps 

dirigés contre les types H5 et H7 du virus . Lesdits résultats 

sérologiques ont été confirmés par le Laboratoire de référence  

de l’OIE à Padoue en Italie où les recherches virologiques se sont 

révélées également négatives . 

Conclusion
Le Burkina Faso a connu en 2006 au total 4 foyers d’IAHP à 

déclaration obligatoire qui ont été tous éteints grâce à l’application 

des mesures de lutte qui se sont révélées efficaces, l’événement 

ayant été résolu le 22 mai 2006 . Les activités de surveillance 

épidémiologique active et passive n’ont détecté aucun foyer  

depuis lors . Les différentes études sérologiques réalisées en  

2011 n’ont pas mis en évidence la circulation du virus, même  

dans les populations de palmipèdes supposées réservoirs .

La situation sanitaire du Burkina Faso vis-à-vis de l’influenza 

aviaire à déclaration obligatoire et à virus hautement pathogène 

sera préservée par le maintien et le renforcement des activités de 

surveillance épidémiologique des oiseaux domestiques et sauvages 

pour la détection précoce de toute suspicion et par des enquêtes 

sérologiques et virologiques . Ces actions seront appuyées par 

l’information, la formation et la sensibilisation des éleveurs tant 

modernes que traditionnels sur les bonnes pratiques de l’élevage 

et leur participation à la surveillance passive de l’IHAP et de toute 

autre maladie aviaire . Sur le plan du diagnostic, le Laboratoire 

national d’élevage a les capacités d’effectuer un diagnostic plus 

précis et précoce de la maladie . Les procédures d’expédition 

des échantillons dans les Laboratoires de référence sont bien 

établies pour réduire les délais entre l’envoi des prélèvements et la 

réception des résultats .

Le Délégué du Burkina Faso auprès de l’OIE s’engage à notifier 

immédiatement à l’OIE tout événement épidémiologique éventuel 

concernant l’influenza aviaire à déclaration obligatoire et à virus 

hautement pathogène survenant au Burkina Faso .

En conséquence, compte tenu des informations énoncées ci-

dessus, le Délégué du Burkina Faso déclare que son pays a recouvré 

son statut indemne d’influenza aviaire hautement pathogène à 

déclaration obligatoire, conformément à l’article 10.4.4 du Code 

sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, édition de 2012.

Auto-déclaration de l’Estonie  
concernant le recouvrement de son statut indemne de rage 
adressée à l’OIE le 3 avril 2013 par le Docteur Ago Pärtel, Délégué de l’Estonie auprès de l’OIE, Chef des Services vétérinaires, Comité responsable des 

questions vétérinaires et de l’alimentation, Ministère de l’Agriculture, Tallinn, Estonie

Notification 
La rage est une maladie à déclaration 

obligatoire en Estonie depuis 1950 . Il est 

donc possible d’obtenir des statistiques 

concernant les foyers de la maladie 

apparus sur le territoire depuis cette 

date . Le règlement n° 67 intitulé « Règles 

relatives au contrôle de la rage », du 

Ministère de l’Agriculture, fondé sur la loi 

relative au contrôle des maladies animales 

infectieuses, est l’acte juridique instituant 

à ce jour l’obligation de déclarer toute 

suspicion de rage aux Services vétérinaires . 

Évolution épidémiologique
Selon les données disponibles, la 

rage canine était une maladie fréquente 

en Estonie au milieu du siècle dernier . La 

rage en zone urbaine a pu être éliminée 

en 1959 grâce à la vaccination obligatoire 

des chats et des chiens depuis 1953, ainsi 

qu’à l’extermination des animaux errants . 

Aucun cas n’a été notifié entre 1960 et 

1967 . Puis, une nouvelle épizootie de rage 

sylvatique a touché le territoire estonien 

en 1968 et s’est rapidement propagée à 

l’ensemble du pays, y compris aux îles .  

La rage est endémique en Estonie  

depuis près de quarante ans avec  

quelques pics dans l’évolution  

de l’infection en 1986 (451 cas) et en  

2003 (812 cas) . Soixante-seize pour  

cent des cas concernaient la faune 

sauvage, principalement les réservoirs  

de la maladie présents dans la région, 

à savoir les renards roux et les chiens 

viverrins . Les animaux domestiques les 

plus fréquemment atteints étaient les 

chiens, les chats et les bovins  

(Fig . 1) .
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Vingt-sept cas de rage ont été 

diagnostiqués, en tout, chez l’homme 

depuis la Seconde guerre mondiale . Quant 

au dernier décès humain dû à la rage, il 

remonte à 1986 .

Mesures d’éradication
La vaccination annuelle obligatoire des 

animaux de compagnie et la vaccination 

des animaux d’élevage sur les sites 

des foyers ont permis d’arrêter net la 

propagation de l’infection entre les animaux 

domestiques . Cette méthode s’est toutefois 

révélée inefficace pour éradiquer la rage 

transmise par le renard roux et le chien 

viverrin . Par conséquent, une nouvelle 

stratégie, reposant sur une vaccination 

orale antirabique (VOAR) menée à long 

terme et à grande échelle, a été mise au 

point au cours de la période 2003-2004 . La 

première campagne de VOAR a été lancée 

en automne 2005 et couvrait les deux 

tiers du territoire estonien dans sa partie 

septentrionale . À compter du printemps 

suivant, les activités de VOAR ont été 

étendues aux régions méridionales du 

pays . De 2006 à 2010, une campagne de 

distribution aérienne d’appâts a été mise 

en place au printemps et en automne sur 

l’ensemble du territoire, à l’exception de 

certaines zones bien précises (étendues 

d’eau, zones urbaines, routes, etc .) . 

Des appâts de type Rabigen SAG2 ont 

été distribués manuellement, à l’aide de 

tubes spécialement conçus, depuis de 

petits avions, en respectant le maintien 

d’une densité de 20 appâts au kilomètre 

carré . En moyenne, 860 000 appâts 

oraux ont été distribués lors de chaque 

campagne, soit 1,72 millions d’appâts par 

an . Grâce à la conduite bisannuelle de 

campagnes de VOAR couvrant l’ensemble 

du pays, l’incidence des cas de rage a 

considérablement diminué (passant de  

266 cas en 2005 à 0 cas en 2010) . 

Compte tenu d’une situation sanitaire 

favorable au regard de la rage, depuis 

2011 la VOAR ne couvre plus qu’une zone 

tampon d’une largeur de 20 à 50 km  

(Fig . 2) pour une surface totale de  

9 325 km2 dans les régions du nord-est, du 

sud-est et du sud du pays adjacentes à des 

pays infectés . 

Surveillance et contrôle
La surveillance passive de la rage 

en Estonie s’appuie sur un réseau de 

vétérinaires habilités et de vétérinaires 

officiels . Tous les cas suspects de 

rage doivent être notifiés aux Services 

vétérinaires, puis des échantillons sont 

prélevés et transmis au Laboratoire 

estonien responsable des questions 

vétérinaires et de l’alimentation (VFL) .  

Le coût des enquêtes menées dans le 

cadre de la lutte contre la rage (ainsi que  

le coût de la vaccination prophylactique 

des animaux de compagnie) est couvert 

par le budget de l’État . Les échantillons 

prélevés dans le cadre des campagnes 

de VOAR, à des fins de surveillance et de 

contrôle, sont analysés par le Laboratoire 

central VFL à Tartu, Laboratoire de 

référence national pour la rage . Quant au 

service du VFL situé à Tallinn, il est chargé 

de diagnostiquer les animaux, issus de 

la partie septentrionale du pays, que l’on 

soupçonne d’avoir contracté la rage . 

Outres les enquêtes susmentionnées 

afférentes aux animaux sauvages et 

domestiques soupçonnés d’être atteints 

de la rage qui sont menées afin de 

contrôler l’efficacité du programme de 

VOAR, des échantillons de cerveaux sont 

également prélevés depuis 2008 sur huit 

renards/chiens viverrins par 100 km2 en 

vue d’analyser le virus . Depuis 2009, 
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Fig. 1

Cas de rage de 1968 à 2011
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la taille de l’échantillon a été réduite 

à quatre animaux cibles par 100 km2 

conformément aux recommandations de 

la Consultation d’experts de l’OMS sur 

la rage (premier rapport, 2005) . C’est 

l’Organisation des chasseurs estoniens qui 

prélève les échantillons dans le cadre du 

contrôle d’efficacité de la VOAR . En ce qui 

concerne la détection du virus, les animaux 

ciblés sont les animaux indicateurs 

(renards/chiens viverrins présentant un 

comportement anormal suggérant la 

présence de la rage, retrouvés morts ou 

tués sur la route) . Le nombre d’animaux 

ayant fait l’objet d’analyses afin de 

confirmer ou d’écarter la présence du virus 

de la rage au cours de la période 2005-

2012 et le nombre de cas positifs dépistés 

sont présentés sur la Figure 3 . Tous les 

résultats positifs confirmés concernaient 

des animaux cliniquement suspects . 

Le nombre d’animaux suspectés d’être 

atteints de la rage est passé de 308 à  

190 au cours des cinq dernières années . 

Le dernier cas de rage très clairement 

dû à la circulation du virus au sein de la 

faune estonienne indigène a été observé 

en mars 2008 au nord de l’Estonie . Malgré 

l’intensification de la surveillance des 

animaux cibles axée sur le risque, seuls 

quatre cas de rage ont été diagnostiqués 

depuis . Durant l’été 2009, trois renards 

enragés ont été découverts dans le sud-est 

du pays, à moins de 5 km de la frontière 

avec la Fédération russe . Une fois encore, 

au début du mois de janvier 2011, un 

chien viverrin présentant un comportement 

anormal a été observé dans cette même 

région, à environ 1 km de la frontière . Des 

échantillons ont été prélevés sur l’animal et 

sa carcasse a été éliminée le 7 janvier . Le 

laboratoire a confirmé ce cas le  

10 janvier 2011 . À compter de cette date, 

aucun autre cas de rage n’a été confirmé 

en Estonie . Tous les cas positifs de rage 

apparus dans la zone de VOAR depuis le 

lancement du programme d’éradication 

ont été analysés dans un laboratoire de 

référence de l’Union européenne (UE) afin 

de déterminer le génotype du virus . Aucun 

cas de rage induite par la vaccination n’a 

été rapporté . Tous les animaux positifs 

avaient été infectés par le virus classique 

de la rage (génotype 1), à savoir les 

souches sauvages de rage présentes 

en Estonie . Depuis le début de la VOAR 

de la faune sauvage, les résultats de la 

vaccination ont été suivis grâce au contrôle 

de la consommation des appâts effectué en 

détectant les traces de marqueurs dans les 

dents de la population cible et en évaluant 

le taux d’immunisation à l’aide du test 

ELISA à partir d’échantillons sériques . La 

consommation moyenne d’appâts s’élevait 

à 85 % et 87 % chez les chiens viverrins 

et les renards, respectivement, au cours 

de la période 2006-2011 . Quant au taux 

d’immunisation correspondant, évalué par 

ELISA, il était de 46 % chez les chiens 

viverrins et de 44 % chez les renards . 

Procédures d’importation
En tant qu’État Membre de l’UE, 

l’Estonie respecte les procédures 

d’importation conformes à la législation 

européenne . Ces procédures sont édictées 

par le règlement (CE) n° 998/2003 

du Parlement européen et du Conseil . 

L’importation d’animaux de compagnie 

sensibles est autorisée s’ils ont été vaccinés 

contre la rage . En ce qui concerne les 

Fig. 2

Zone tampon de vaccination orale 

antirabique en Estonie depuis 2011
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animaux provenant de certains pays dont 

la situation sanitaire au regard de la rage 

est défavorable, ceux-ci doivent subir des 

analyses de laboratoire afin de démontrer 

qu’ils présentent une réaction immunitaire 

satisfaisante . En vertu du décret du 

Directeur général du Comité estonien 

responsable des questions vétérinaires et 

de l’alimentation, l’importation à des fins 

commerciales de chiens, de chats et de 

furets non vaccinés, âgés de moins de trois 

mois, est interdite . 

Conclusion
La VOAR de la faune sauvage sur 

l’ensemble du territoire national depuis 

2006 a permis à l’Estonie d’éliminer en 

trois ans la rage terrestre de ses principales 

régions . Malgré la détection de trois cas 

de rage durant l’été 2009 et d’un cas en 

janvier 2011 à proximité de la frontière 

sud-est du pays, aucune infection n’a été 

observée dans d’autres parties de l’Estonie 

depuis mars 2008 . Un système adéquat de 

surveillance rabique axée sur les analyses 

de laboratoire et de contrôle de la VOAR 

a été mis en place et les résultats des 

enquêtes menées confirment le succès 

du programme . Afin de réduire autant 

que possible la menace de ré-incursion 

de la rage sur le territoire estonien depuis 

les zones limitrophes infectées, la VOAR 

actuellement utilisée sera appliquée dans 

la zone tampon couvrant une surface 

suffisante jusqu’aux frontières du pays . Des 

contrats ont été signés avec un fabriquant 

de vaccins et une compagnie aérienne afin 

de pouvoir débuter immédiatement une 

vaccination d’urgence supplémentaire, en 

cas de besoin . Des efforts continueront 

à être déployés afin de poursuivre la 

sensibilisation de la population à la 

surveillance de la rage et l’informer des 

risques de réintroduction de la maladie par 

le biais d’importations illégales d’animaux 

de compagnie ou la migration naturelle 

d’animaux sauvages infectés .

Aucun cas de rage n’a été rapporté 

chez l’homme ou l’animal depuis plus de 

deux ans en Estonie . Le dernier cas de 

rage remonte à janvier 2011 : un chien 

viverrin suspecté d’être atteint de la rage 

a été découvert à la frontière sud-est du 

pays, dans le district de Värska situé dans 

le comté de Põlva, à environ 1 km de la 

frontière . Des échantillons ont été prélevés 

sur l’animal et sa carcasse a été éliminée le 

7 janvier . Le laboratoire a confirmé le cas le 

10 janvier 2011 . 

Compte tenu des informations exposées 

ci-dessus et des éléments suivants : 

– plus de deux ans se sont écoulés 

depuis la détection du dernier cas de rage le 

7 janvier 2011 ; 

– aucun cas n’a été détecté dans le 

cadre du programme de contrôle de la rage ; 

– les dispositions énoncées à l’article 

8.10.2 du chapitre 8.10 du Code sanitaire 

pour les animaux terrestres de l’OIE (édition 

2012) ; 

l’Estonie satisfait aux conditions requises 

pour pouvoir être considérée indemne au 

regard de la rage et le Délégué de l’Estonie 

auprès de l’OIE déclare que son pays a 

recouvré son statut indemne de rage.
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Contexte épidémiologique
Le virus de la fièvre catarrhale du mouton (sérotype 8 [BTV-

8]) a été identifié par le Laboratoire national de référence pour 

la première fois en Belgique le 18 août 2006, pendant la même 

période au cours de laquelle ce virus a été détecté dans d’autres 

pays du Nord de l’Europe . Les autorités belges ont adressé le 

jour même à l’OIE une notification immédiate . La maladie s’est 

rapidement propagée à l’ensemble du territoire et la Belgique a 

été déclarée zone réglementée pour le sérotype BTV-8 .

Le plus grand nombre de cas est survenu au cours de l’année 

2007 . En 2008, grâce à une campagne de vaccination obligatoire 

contre le BTV-8 sur tout le territoire, l’incidence de la maladie a 

considérablement diminué .

Au total, 7 613 foyers ont été notifiés au cours de cet épisode, 

affectant des bovins, des ovins, des caprins et des cervidés .

Aucun cas n’a été détecté en 2009 ni au cours des années 

ultérieures . La Figure 1 montre la distribution géographique des 

foyers de fièvre catarrhale du mouton de 2006 à 2008 .

L’origine de l’introduction du virus de la fièvre catarrhale 

du mouton en Europe centrale n’a pas pu être déterminée . La 

dispersion du virus a été rendue possible par la présence en 

Belgique des vecteurs du virus (47 espèces de culicidés ont été 

identifiées entre 2007 et 2010) .

Un programme de suivi épidémiologique a été mis en place 

dès le début de l’apparition du virus et est encore en cours, afin 

de détecter l’éventuelle réapparition de la maladie sur le territoire 

national .

Dispositions légales
Les mesures contre la fièvre catarrhale ovine sont 

règlementées par les textes suivants, issus de la législation 

européenne et belge :

– Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 

arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures 

de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou 

bluetongue ;

– Règlement (CE) n° 1266/2007 de la Commission du  

26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 

2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre 

catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions 

Auto-déclaration de la Belgique concernant le recouvrement  
de son statut indemne de fièvre catarrhale du mouton 
transmise à l’OIE le 24 mai 2013 par le Dr Pierre Naassens, Délégué de la Belgique auprès de l’OIE, Directeur, Direction générale de la Politique de 

contrôle, Direction Santé des animaux et sécurité des produits animaux, Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), Bruxelles, 

Belgique

Fig.1

Situation épidémiologique de la fièvre catarrhale du mouton en Belgique de 2006 à 2008

Troupeaux détectés positifs (695)

Zone de 20 km (1)

Zone de 150 km (1)

Provinces (11)
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applicables aux mouvements de certains animaux des espèces  

qui y sont sensibles ;

– Loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux ;

– Arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des 

animaux soumises à l’application du chapitre III de la loi du  

24 mars 1987 relative à la santé des animaux ;

– Arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l’éradication 

de la fièvre catarrhale du mouton ;

– Arrêté ministériel du 7 mai 2008 relatif à la vaccination 

contre la fièvre catarrhale du mouton .

Mesures officielles
La vaccination au moyen de vaccins à virus inactivé dirigés 

contre le sérotype BTV-8 était obligatoire en 2008, 2009 et 2010 

pour les bovins (sauf les veaux à l’engrais) et les moutons . Dès 

2011, cette vaccination est devenue volontaire . Les caprins et 

cervidés pouvaient être vaccinés sur une base volontaire . 

Un programme de suivi épidémiologique a été mis en place 

dès le début de l’apparition du virus . Ce programme est basé 

sur des analyses (amplification en chaîne par polymérase [PCR] 

et épreuve immuno-enzymatique [ELISA]) lors de suspicions 

(avortements, etc .), sur des analyses conduites chez des jeunes 

animaux non vaccinés dans des troupeaux sentinelles, ainsi que 

sur un suivi entomologique (capture et identification des insectes 

vecteurs au moyen de pièges répartis sur tout le territoire) .

Aucun cas n’a été détecté en Belgique depuis fin 2008 et 

le programme de suivi épidémiologique a permis de prouver 

l’absence de circulation du virus dans le cheptel belge dès 

l’année 2009 . 

Un programme de surveillance (notification obligatoire, 

examens lors de suspicions) et de veille sanitaire (analyses 

annuelles dans des troupeaux sentinelles répartis sur le territoire) 

se poursuit, afin de détecter la présence du virus et de lutter le 

plus rapidement possible contre sa réapparition . Un programme 

de suivi entomologique se poursuit également, dans le but de 

surveiller la présence de vecteurs de différentes maladies dans des 

sites à risque (aéroports, etc .) .

En conséquence, compte tenu des informations  

énoncées ci-dessus et des éléments suivants :

– plus de trois années se sont écoulées depuis la détection du 

dernier cas de fièvre catarrhale ovine en décembre 2008 ; 

– le programme de surveillance des populations de bovins et 

de petits ruminants n’a mis en évidence aucun signe de circulation du 

virus de la fièvre catarrhale du mouton ; 

– les dispositions de l’article 8.3.3 du chapitre 8.3 du Code 

sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (édition 2012) ;

le Délégué de la Belgique auprès de l’OIE déclare que son pays a 

recouvré le statut indemne de fièvre catarrhale du mouton, à compter 

du 15 février 2012. 

Bovins
Ovins 
Bovins importés

2008
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Contexte épidémiologique
La maladie d’Aujeszky est une maladie à déclaration obligatoire 

en Belgique depuis 1987 . La lutte contre cette maladie a débuté 

en 1993 . Elle se basait initialement sur une vaccination obligatoire 

à l’aide d’un vaccin marqueur et l’abattage sélectif des porcs 

contaminés .

En 1999, il est devenu obligatoire d’attribuer aux troupeaux 

de porcs un statut sanitaire officiel relatif à la maladie d’Aujeszky 

et d’effectuer des analyses de sang trois fois par an destinées à 

maintenir ou améliorer ce statut . 

Les derniers foyers cliniques de maladie d’Aujeszky dans  

des troupeaux de porcs datent de 2002 .

Le programme belge de lutte contre la maladie d’Aujeszky  

a été approuvé en 2002 par la Commission européenne . 

Ce programme de lutte a permis de faire chuter la 

séroprévalence par rapport à cette maladie, qui était en  

2003 de 2,4 % de troupeaux où la présence d’anticorps contre  

la glycoprotéine gE du virus d’Aujeszky avait été détectée, jusqu’à 

l’éradication en 2009 .

 

Dispositions légales
Les mesures contre la maladie d’Aujeszky sont règlementées 

par les textes suivants issus de la législation européenne et belge :

– Décision de la Commission 2008/185/CE du 21 février 

2008 établissant des garanties supplémentaires concernant 

la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges 

intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux 

renseignements à fournir sur cette maladie ;

– Loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux ;

– Arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des 

animaux soumises à l’application du chapitre III de la loi du  

24 mars 1987 relative à la santé des animaux ;

– Arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la 

maladie d’Aujeszky ;

– Arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en 

vue de la prévention et du dépistage de la maladie d’Aujeszky ;

– Arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions 

relatives à l’obtention et à la conservation des statuts à l’égard de la 

maladie d’Aujeszky .

Mesures officielles
La Belgique a cessé la vaccination préventive de son cheptel 

porcin au début de l’année 2009 et la vaccination est interdite 

depuis le 1er janvier 2011 . Aucun cas de maladie d’Aujeszky n’a 

été détecté depuis lors . 

Le statut indemne de maladie d’Aujeszky de la Belgique a été 

accordé par la Commission européenne le 5 octobre 2011 . 

Un programme de surveillance (notification obligatoire, 

examens lors de suspicions) et de suivi épidémiologique (examens 

sérologiques annuels obligatoires dans les troupeaux de porcs) 

se poursuit, afin de détecter la présence du virus et de lutter le 

plus rapidement possible contre sa réapparition . Une attention 

particulière est portée à la biosécurité des élevages porcins, 

notamment pour éviter l’introduction de la maladie d’Aujeszky au 

départ des sangliers vivant à l’état sauvage .

En conséquence, compte tenu des informations énoncées ci-dessus et 

des éléments suivants :

– plus de cinq années se sont écoulées depuis la détection 

du dernier résultat sérologique positif confirmé pour la maladie 

d’Aujeszky ;

– la vaccination est interdite depuis plus de deux ans ;

– le programme de surveillance des populations de porcs n’a mis en 

évidence aucun signe de circulation du virus de la maladie d’Aujeszky 

depuis plus de 7 ans ;

– les dispositions de l’article 8.2.4 du chapitre 8.2 du Code sanitaire 

pour les animaux terrestres de l’OIE (édition 2012) ;

le Délégué de la Belgique auprès de l’OIE déclare que son pays est 

indemne de la maladie d’Aujeszky, à compter du 5 octobre 2011.

Auto-déclaration de la Belgique  
concernant son statut indemne de maladie d’Aujeszky 
transmise à l’OIE le 24 mai 2013 par le Dr Pierre Naassens, Délégué de la Belgique auprès de l’OIE, Directeur, Direction générale de la Politique de 

contrôle, Direction Santé des animaux et sécurité des produits animaux, Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), Bruxelles, 

Belgique
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Considérations générales
L’Autorité nationale chargée des questions sanitaires 

vétérinaires et de la sécurité sanitaire des aliments (ANSVSA) est 

l’Autorité vétérinaire centrale responsable de la surveillance et du 

contrôle des maladies animales en Roumanie .

L’ANSVSA comprend 42 Directions départementales des 

questions sanitaires vétérinaires et de la sécurité sanitaire des 

aliments (DSVSA), qui sont responsables de la surveillance et 

du contrôle des maladies animales dans les 42 subdivisions 

administratives roumaines .

La Roumanie est, en effet, subdivisée en 42 zones 

administratives (“judeṭe”), comprenant notamment la municipalité 

de Bucarest .

La tremblante est une maladie à déclaration obligatoire en 

Roumanie depuis 1974, conformément à la loi sur la santé animale 

n° 60/1974 . Ainsi, l’ANSVSA exige des propriétaires ou des 

détenteurs d’ovins et de caprins (animaux sensibles) qu’ils notifient 

toute suspicion de tremblante .

L’analyse de risque de la tremblante a montré que les zones 

administratives roumaines (judeṭe) suivantes sont indemnes de 

la maladie : Arges, Bacau, Botosani, Brasov, Covasna, Dimbovita, 

Giurgiu, Gorj, Harghita, Maramures, Mehedinti, Neamt, Olt, Salaj, 

Tulcea, Vaslui, Vilcea, Vrancea et M . Bucuresti .

Programmes de surveillance  
et données épidémiologiques

Un programme d’information et de sensibilisation est en place 

en Roumanie depuis 1993 . Il est destiné à toutes les personnes 

participant à la prévention, au contrôle et à l’éradication des 

encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), dont la 

tremblante . Un guide pratique sur la tremblante et d’autres EST 

touchant les petits ruminants (ovins et caprins) est disponible sur 

le site Web de l’ANSVSA . Ce guide s’adresse principalement aux 

éleveurs (d’ovins et de caprins), ainsi qu’aux vétérinaires et para-

professionnels vétérinaires des secteurs public et privé  

(www .ansvsa .ro/?pag = 855) .

Dans le cadre des procédures d’adhésion à l’Union 

européenne (UE) et de la transposition des lois de l’UE dans sa 

législation nationale, la Roumanie a adopté depuis 2002 des 

mesures de prévention, de contrôle et d’éradication des EST 

parfaitement conformes à la législation de l’UE  

(règlement CE n° 999/2001) .

Auto-déclaration de la Roumanie concernant le statut indemne  
de certaines de ses zones au regard de la tremblante 
adressée à l’OIE le 29 avril 2013 par le Docteur Lazar Niculae, Délégué de la Roumanie auprès de l’OIE, Directeur général par intérim, Autorité 

nationale chargée des questions sanitaires vétérinaires et de la sécurité sanitaire des aliments, Bucarest, Roumanie l’O
IE
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En outre, depuis 2007, la Roumanie met en œuvre 

des programmes annuels, approuvés et cofinancés par la 

Commission européenne, à des fins de surveillance, de  

contrôle et d’éradication de la tremblante .

Ces programmes comprennent notamment une surveillance 

active de la maladie, qui se traduit par l’examen d’animaux 

sains, non suspectés d’être infectés par une quelconque forme 

d’EST . Des mesures de surveillance passive sont également 

appliquées en testant les animaux présentant des signes 

cliniques, qui ont été notifiés au préalable par leur propriétaire .

La réglementation nationale roumaine respecte pleinement 

les normes internationales de l’OIE et transmet régulièrement  

à l’OIE les données épidémiologiques du pays .

Lorsque des cas positifs de tremblante sont dépistés, les 

exploitations touchées sont soumises à des restrictions de 

mouvement ainsi qu’à des mesures de contrôle et d’éradication 

de la maladie, en parfaite conformité avec le règlement (CE)  

n° 999/2001 . Parmi les mesures envisagées figurent l’abattage 

sanitaire et la destruction complète des animaux, ou l’abattage 

sélectif suivi de tests effectués sur les animaux pendant une 

période de 18 mois, jusqu’à la fin officielle du foyer, ce qui 

permet de prévenir la propagation de la maladie aux zones ou 

exploitations indemnes de tremblante .

Les ovins et les caprins importés doivent être accompagnés 

de certificats sanitaires attestant qu’ils sont bien nés ou ont été 

élevés dans des exploitations n’ayant jamais été infectées par 

la tremblante . Les ovins et les caprins reproducteurs doivent 

satisfaire aux exigences énoncées à l’alinéa (i), paragraphe (a), 

chapitre A (I), annexe VIII du règlement (CE) n° 999/2001 .

La semence et les embryons importés d’ovins et de caprins 

doivent répondre aux conditions exposées dans la partie (d), 

chapitre A, annexe VIII du règlement (CE) n° 999/2001 .

Le programme de surveillance de la tremblante est appliqué 

en conformité avec le Programme stratégique national de 

suivi, de contrôle et d’éradication de la tremblante, élaboré par 

l’ANSVSA et approuvé par le Gouvernement roumain .  

Ce programme national est mis en œuvre dans les 42 

subdivisions administratives par les DSVSA .

Le Laboratoire de référence national (LRN) et les  

32 laboratoires vétérinaires régionaux sont chargés de pratiquer 

des examens de routine afin de dépister la tremblante . En 

revanche, seul le LRN est habilité à effectuer les examens 

permettant de confirmer le diagnostic de la tremblante . Les 

méthodes employées afin de dépister et confirmer les EST sont 

celles présentées dans le Manuel des tests de diagnostic et des 

vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE et le règlement CE 

n° 999/2001 .

Tous les résultats des épreuves de diagnostic des EST et 

l’ensemble des données épidémiologiques sont conservés par 

les SVFSCD (judeṭe) . L’ANSVSA, quant à elle, conserve les 

données de l’ensemble du territoire roumain . Ces informations 

sont sauvegardées pendant au moins sept ans, en particulier les 

fiches de laboratoire et, le cas échéant, les blocs de paraffine 

et l’immuno-empreinte issue des épreuves de confirmation 

(Western blots) .

La base de données nationale représente un outil très 

important pour la surveillance des maladies, le suivi des 

animaux et le contrôle de la traçabilité des produits . Chaque 

ovin et caprin roumain fait l’objet d’une identification et d’un 

enregistrement individuel, et chaque exploitation ou troupeau 

possède un code d’identification enregistré dans la base de 

données nationale (couvrant les exploitations et les animaux) . 

Tous les déplacements des ovins et des caprins sont enregistrés 

dans la base de données nationale . Fin 2012, la population 

d’ovins et de caprins s’élevait à 14 632 960 têtes (12 785 235 

ovins et 1 847 725 caprins), selon la base de données nationale .

Le nombre total, par zone, d’ovins, de caprins et 

d’exploitations est présenté en annexe à la présente auto-

déclaration .

Il est interdit depuis 1997 de nourrir les ruminants avec des 

protéines animales transformées (farines de viande, d’os, de 

sang et de poisson, lait, produits à base de lait et toute farine 

protéique dérivée de graisses animales) . 

Cette interdiction couvre depuis 2005 l’alimentation des 

animaux élevés pour la consommation humaine .

Depuis 2003, les aliments pour animaux sont soumis, à 

l’échelle nationale, à un échantillonnage et des épreuves de 

laboratoire en vue de prévenir et de lutter contre l’utilisation de 

protéines d’origine animale dans l’alimentation des animaux 

d’élevage . Ce programme s’appuie sur des examens effectués 

au microscope afin de déceler la présence ou non de telles 

protéines . 

Conclusions
– l’appréciation du risque a montré que des mesures avaient 

bien été mises en place en termes de gestion du risque et 

qu’elles étaient correctement appliquées ;

– sur l’ensemble de la population d’ovins et de caprins 

présente en Roumanie, l’évolution de la tremblante est 

sporadique et limitée à quelques zones ;

– la tremblante n’a jamais été diagnostiquée dans les zones 

suivantes : Arges, Bacau, Botosani, Brasov, Covasna, Dimbovita, 

Giurgiu, Gorj, Harghita, Maramures, Mehedinti, Neamt, Olt, 

Salaj, Tulcea, Vaslui, Vilcea, Vrancea et M . Bucuresti ;
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L’Organisation mondiale de la santé animale 
s’engage dans une coopération  
avec l’Université du Luxembourg  
et le « Programme Mondial de Formation 
Vétérinaire pour la Santé des Animaux de 
Production » (WVEPAH)

Ces trois organisations ont décidé d’unir leur efforts pour 

répondre aux besoins de formation des professionnels 

spécialisés en productions animales à travers le monde, 

afin d’assurer une production de denrées d’origine 

animale de qualité dans le respect du bien-être animal et 

de contribuer à la sécurité sanitaire.

Les activités de chacune des organisations 

convergent vers ce but par la conception, le 

développement et l’organisation d’une Formation 

diplômante postuniversitaire en médecine des animaux 

de production, dénommée Certificate in Production 

Animals. Ces formations sont destinées aux diplômés 

de l’enseignement supérieur, médecins vétérinaires de 

formation1, préférentiellement déjà engagés dans la vie 

professionnelle. Toutes les formations sont rattachées à 

l’Université du Luxembourg.

Le « Programme Mondial de Formation Vétérinaire 

pour la Santé des Animaux de Production » (World 

Veterinary Education in Production Animal Health 

[WVEPAH]), par sa branche Animaux de compagnie 

a une expérience éprouvée dans la formation 

postuniversitaire de haut niveau des vétérinaires 

– la tremblante est une maladie à déclaration obligatoire 

depuis 1974 ;

– le programme de surveillance, de contrôle et d’éradication 

de la tremblante poursuivi en Roumanie est en parfaite 

conformité avec les normes de l’OIE et la règlementation de 

l’UE ; 

– depuis 2002, 169 528 échantillons prélevés sur des ovins 

et 6 927 échantillons prélevés sur des caprins ont été analysés 

dans le cadre du programme de surveillance de la tremblante ;

– les résultats de ces analyses mettent en avant l’évolution 

sporadique de la tremblante en Roumanie ;

– l’incidence de la tremblante (inférieure à 0,002 %) est 

négligeable si l’on prend en compte l’ensemble de la population 

d’ovins et de caprins (314 cas/14 632 960 ovins et caprins) ;

– la tremblante a été diagnostiquée dans 77 exploitations 

(0,02 %) sur un total de 299 994 exploitations enregistrées dans 

la base de données nationale ;

– les résultats des analyses de laboratoire pratiquées dans 

les zones indemnes de tremblante sont présentés en annexe à 

la présente auto-déclaration ; 

– la Roumanie notifie à l’OIE tous les cas de tremblante 

détectés, conformément aux procédures du Système mondial 

d’information sanitaire (WAHIS) . 

Compte tenu des informations susmentionnées et des éléments 

suivants : 

− la capacité des autorités roumaines à prouver que tous les 

animaux déplacés d’une exploitation à une autre ou transférés dans 

des abattoirs proviennent d’exploitations dont le statut sanitaire est 

connu et indemne de toute maladie infectieuse ;

− les dispositions énoncées aux chapitres 14.9.2 et 14.9.3 du  

Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (édition 2012) ;

− et, plus particulièrement concernant le respect de la condition 

c) du point 2) de l’article 14.9.3, la déclaration de la Roumanie 

informant l’OIE que, en vertu de sa législation nationale sur la 

reconnaissance du statut indemne des exploitations au regard de la 

tremblante, toutes les exploitations situées dans les zones déclarées 

indemnes de tremblante sont enregistrées comme indemnes de la 

maladie, après avoir satisfait aux dispositions prévues à l’article 

14.9.5, à compter du 3 décembre 2012 ;

le Délégué de la Roumanie auprès de l’OIE déclare que les zones 

roumaines suivantes sont indemnes de tremblante : Arges, Bacau, 

Botosani, Brasov, Covasna, Dimbovita, Giurgiu, Gorj, Harghita, 

Maramures, Mehedinti, Neamt, Olt, Salaj, Tulcea, Vaslui, Vilcea, 

Vrancea et M. Bucuresti.

nouvelles des 
partenaires

1- Des professionnels non vétérinaires mais ayant une formation universitaire de haut niveau 
et une activité dans l’une des filières des productions animales pourront, après accord, suivre 
certains enseignements sans toutefois pouvoir prétendre à l’obtention des diplômes décernés 
par l’Université du Luxembourg.
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Cet ouvrage, traduction de l’ouvrage Avian Influenza and 

Newcastle Disease – A Field and Laboratory Manual, contient des 

informations complètes et actualisées sur les critères permettant 

d’établir le diagnostic de l’influenza aviaire et de la maladie de 

Newcastle, depuis l’identification des cas suspects sur le terrain 

à la caractérisation des souches . Elle fournit des lignes directrices 

applicables à la gestion des foyers, aux enquêtes réalisées sur le 

terrain, aux techniques d’autopsie, aux méthodes de prélèvement 

et au diagnostic de laboratoire complet, y compris les méthodes 

moléculaires . L’intérêt et l’originalité de cet ouvrage tient aux 

images exceptionnelles collectées à partir de foyers, notamment les 

résultats cliniques et anatomo-pathologiques, et à la sélection des 

protocoles de laboratoire . Il sera donc un outil précieux pour tous 

les vétérinaires, scientifiques, professionnels de la santé animale et 

responsables de la santé publique intervenant dans la gestion de 

ces infections .

Influenza aviaire et maladie de Newcastle
Un manuel de diagnostic de terrain et de laboratoire
Sous la direction d’Ilaria Capua & Dennis J. Alexander

Version française 2013
212 pp . 
ISBN : 978-2-287-99336-7 
Springer-Verlag France
www .springer .com

du monde entier. Les programmes 

d’enseignement de la WVEPAH ont pour 

but de compléter, de réactualiser ou de 

perfectionner les compétences acquises, en 

donnant aux participants une connaissance 

globale de leur domaine de spécialité. 

Chaque programme concerne une filière de 

production spécialisée : poulets de chair, œufs 

de consommation, dindes, palmipèdes, etc.

 Les programmes de Masters ont une 

renommée internationale qui garantit 

l’obtention de ce niveau. L’enseignement est 

généralement constitué de trois modules 

résidentiels de deux semaines. Il donne une 

large part aux travaux pratiques et à l’étude 

de cas.

Le module II, de niveau avancé, inclura 

des cours dédiés aux normes internationales 

de santé et de bien-être animal, selon 

les préconisations de l’OIE, dit module 

Réglementation (Regulation).

L’Université du Luxembourg organise 

sous son autorité les examens, et délivre un 

Certificat en productions animales, mention 

Volailles. 

L’OIE délivrera une attestation validant 

la participation au module Regulation et 

l’acquisition des connaissances en la matière.

Ces Programmes d’enseignement 

postuniversitaire, identiques quel que soit le 

site où ils sont dispensés, sont officiellement 

reconnus par un diplôme unique. Ils doivent 

permettre la création d’une communauté de 

vétérinaires bien intégrés dans les structures 

existantes du domaine des productions 

avicoles dans le monde entier.

www.oie.int / oie@oie.int
www.univ.lu / lu@univ.lu / 

www.wvepah.org / info@wvepah.org
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actualités internationales

Cet ouvrage consacré à la vie de l’éminent scientifique 

Gaston Ramon (1886-1963) a été publié en 2011, à un moment 

particulièrement opportun puisqu’il coïncidait avec l’Année 

vétérinaire mondiale . Rappelons que le Docteur Ramon a été le 

Directeur général de l’OIE pendant dix ans, de mai 1949 à mai 

1959 . Ce savant a marché sur les pas du grand Louis Pasteur, 

en portant le progrès de la science à un niveau jamais atteint 

précédemment, notamment dans les domaines de la médecine, 

de la science vétérinaire et des disciplines que nous désignons 

aujourd’hui sous le terme de sciences de la santé . 

Une lecture attentive de cet ouvrage nous renseignera sur 

le travail rarement reconnu mais décisif que les vétérinaires 

ont accompli dans l’armée, en luttant contre les maladies qui 

décimaient les troupeaux accompagnant les forces armées 

sur le champ des opérations . L’action de ces vétérinaires a 

considérablement contribué à améliorer la santé et l’efficacité des 

forces armées .

Il ne fait aucun doute que Gaston Ramon était un scientifique 

exceptionnel, dont la vie et l’œuvre sont un modèle pour nous 

tous et nous offrent quelques repères précieux dans la confusion 

Gaston Ramon (1886–1963): el veterinario 
que revolucionó la medicina preventiva en los 
ejércitos
[Gaston Ramon (1886-1963) : le vétérinaire qui a 
révolutionné la médecine préventive au sein des 
Forces armées]
Juan Alberto Galán Torres

Calmette y Guérin:  
El triunfo de la voluntad 
[Calmette et Guérin :  
le triomphe de la volonté]
Juan Alberto Galán Torres

En espagnol
978-84-9781-778-3
2013

S’adresser au Ministère  
de la Défense espagnol : 
subpubl@oc .mde .es

En espagnol
978-84-9781-684-7
2011

S’adresser au Ministère  
de la Défense espagnol : 
subpubl@oc .mde .es

publications 

actuelle qui semble diviser le monde scientifique, écartelé entre 

la défense de l’essence de la science et sa popularisation et 

déformation à outrance . 

Il convient également de mentionner un ouvrage écrit en 

espagnol par le même auteur (Juan Alberto Galán Torres) et 

consacré à deux personnalités exceptionnelles, Albert Calmette et 

Camille Guérin, intitulé : 

Calmette et Guérin : le triomphe de la volonté (Calmette y 

Guérin: El triunfo de la voluntad) .

Cet ouvrage porte notamment sur leur découverte commune 

du vaccin BCG pour prévenir la tuberculose chez l’humain .
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événements
Atelier sur les activités normatives de l’OIE 
Belgrade, Serbie, du 12 au 14 février 2013

L’atelier sur les activités normatives de l’OIE a été organisé et 

financé par le TAIEX1, en collaboration avec la Direction générale 

de la santé et des consommateurs (DG-SANCO) de la Commission 

européenne et l’OIE, à la demande des Services vétérinaires 

serbes . Parmi les participants figuraient les Chefs des services 

vétérinaires, les points focaux de l’OIE et le personnel des Services 

vétérinaires centraux de huit pays bénéficiaires (Albanie, Bosnie-

Herzégovine, Croatie, Ex-République yougoslave de Macédoine, 

Kosovo, Monténégro, Serbie et Turquie) . 

L’objectif de l’atelier était de renforcer les capacités des 

pays bénéficiaires et de les encourager à participer activement 

au processus d’élaboration de normes de l’OIE, en collaborant 

davantage entre eux et avec d’autres pays de la région, notamment 

les États Membres de l’Union européenne (UE) . 

L’un des facteurs ayant motivé l’organisation de cet atelier 

était l’absence fréquente de commentaires émanant des pays 

des Balkans et de la Turquie au sujet des projets de chapitres de 

l’OIE appelés à être proposés pour adoption au cours des Sessions 

générales de l’OIE . Ceci s’explique en partie par le fait que les 

pays manquent généralement de connaissances, de motivation et 

des ressources financières pour mener chez eux les consultations 

nécessaires et, en ce qui concerne les États pour lesquels la 

procédure d’adhésion à l’UE est en cours, par le fait que ces 

derniers privilégient actuellement la transposition de la législation 

et des règlements de l’UE dans leur système juridique national . 

Le principal résultat escompté de cet atelier était la mise 

en place d’un mécanisme spécifique aux pays des Balkans (et 

à la Turquie), tout en utilisant si possible les plateformes sous-

régionales existantes à des fins de discussion, et l’alignement de ce 

mécanisme avec d’autres déjà en place dans la région, à savoir :

– le processus auquel participent les 27 États Membres de 

l’UE, coordonné par la DG-SANCO ; 
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Photo de groupe des participants à l’atelier

Intervenants de l’atelier (de gauche à droite : Dre N. Leboucq, OIE ;  

Dr M. Klemm, DG-SANCO)
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1- TAIEX est le Bureau d’assistance technique et d’échange 
d’information relevant de la Direction générale de l’élargissement de 
la Commission européenne
2- Organisme international d’élaboration des normes
3- Convention internationale pour la protection des végétaux 

– la nouvelle initiative lancée au cours de 

la 25e Conférence de la Commission régionale 

de l’OIE pour l’Europe (tenue à Fleesensee, 

Allemagne, en septembre 2012) à laquelle 

participent les 53 Pays Membres de l’OIE 

appartenant à la région . 

Pour commencer, les pays des Balkans 

et la Turquie ont accepté de commenter les 

chapitres du Code sanitaire pour les animaux 

terrestres de l’OIE couvrant des sujets revêtant 

une importance particulière pour la région, 

tels que la peste porcine classique, la rage, 

la brucellose et la peste porcine africaine . 

Compte tenu de l’importance de la peste 

porcine classique pour la région, le projet 

d’article sur l’inclusion de cette maladie 

sur la liste des maladies pour lesquelles le 

statut sanitaire des pays fait l’objet d’une 

reconnaissance officielle par l’OIE pourrait 

bien être le premier à faire l’objet d’une prise 

de position commune de la part des pays des 

Balkans . 

Une réunion de suivi de cet atelier sera 

organisée par le TAIEX en collaboration avec 

la DG-SANCO et l’OIE, afin de motiver les pays 

des Balkans et éventuellement la Turquie à 

formuler des commentaires concrets sur les 

projets de chapitres présentés pour adoption . 

Si les fonds nécessaires sont levés, cette 

réunion devrait se tenir juste après la parution 

du rapport de la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux terrestres, en 

octobre/novembre 2013 .

L’atelier servira également de modèle pour 

deux autres réunions similaires, organisées 

sous l’égide du programme de l’UE intitulé 

« Une meilleure formation pour des aliments 

plus sains », qui porteront sur les organismes 

internationaux de normalisation (l’ISSB2, 

l’OIE, la CIPV3 et la Commission du Codex 

Alimentarius) et s’adresseront respectivement 

aux pays du bassin méditerranéen voisins 

de l’UE (en 2014 en Tunisie) et aux pays de 

l’Europe de l’Est (fin 2013 en Russie) . 

Remise de vaccins contre la fièvre aphteuse  
par la Banque régionale de vaccins de l’OIE pour l’Asie
Luang Prabang, Laos, 1-4 avril 2013

À la demande du Département de 

l’Élevage et des pêches (DLF) et en 

soutien du programme de contrôle de la 

fièvre aphteuse mis en œuvre au Laos, 

près de 600 000 doses de vaccin contre 

la fièvre aphteuse ont été fournies par la 

Représentation sous-régionale de l’OIE 

pour l’Asie du Sud-Est (SRR-SEA), en 

provenance de la Banque régionale de 

vaccins de l’OIE pour l’Asie, financée 

par l’Union européenne . La cérémonie 

de remise des vaccins s’est déroulée le 

2 avril 2013 à Luang Prabang afin de 

marquer le lancement de cette nouvelle 

étape de la campagne de vaccination 

contre la fièvre aphteuse, présidée par le 

Dr Phouang Parisak Pravongviengkham, 

Vice-Ministre de l’Agriculture et des forêts, 

et par le Docteur Bouakhong Nammavong, 

Vice-Gouverneur de la province de Luang 

Prabang . Le Docteur Bounkhouang 

Khambounheuang, Directeur général du 

DLF, ainsi que le Docteur Nammavong et le 

Docteur Pravongviengkham ont prononcé 

les allocutions d’ouverture de cette 

cérémonie .

Le Docteur Dirk Van Aken, Adjoint du 

Représentant sous-régional de l’OIE pour 

l’Asie du Sud-Est, a pris la parole au nom 

de la Représentation sous-régionale . Il a 
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De gauche à droite : Dr Syseng Khounsy, Chef du Projet de développement de l’élevage dans la Région 

Nord ; Dr Somphanh Chanphengsay, Adjoint du Directeur de la planification et de la coopération, Ministère 

de l’Agriculture et des forêts ; Dr Dirk Van Aken, Adjoint du Représentant sous-régional de l’OIE pour 

l’Asie du Sud-Est ; M. Tongfanh Phongsavath, Chef du Bureau provincial de l’Agriculture et des forêts de 

Luang Prabang ; Dr Bouakhong Nammavong, Vice-Gouverneur de la province de Luang Prabang;  

Dr Bounkhouang Khambounheuang, Directeur général, Département de l’Élevage et des pêches ;  

Dr Phouang Parisak Pravongviengkham, Vice-Ministre de l’Agriculture et des forêts
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Devant l’entrée de la chambre froide du Bureau provincial de l’élevage de 

Luang Prabang destinée à l’entreposage des vaccins.  

À gauche : Dr Phouang Parisak Pravongviengkham ; à droite : Dr Dirk Van Aken

©
 D

r S
ys

en
g 

Kh
ou

ns
y

donné quelques indications sur le soutien apporté par celle-ci à 

la lutte contre la fièvre aphteuse à travers la fourniture de vaccins 

mis à disposition par la Banque régionale de vaccins de l’OIE 

pour l’Asie, dans le cadre du Programme de coopération régionale 

financé par l’Union européenne sur les maladies hautement 

pathogènes émergentes et ré-émergentes en Asie (HPED), avec 

l’appui de l’Initiative pour barrer la route aux maladies animales 

transfrontalières et aux zoonoses en Asie du Sud-Est (STANDZ) 

financée par le gouvernement australien . Le soutien total apporté 

au Laos en 2012 et 2013  par l’intermédiaire de l’OIE pour ses 

campagnes de vaccination contre la fièvre aphteuse s’élève (y 

compris le soutien récent pour la campagne de vaccination de 

2013) à 800 000 doses de vaccin contre la fièvre aphteuse . 

Le Docteur Pravongviengkham a souligné l’importance 

croissante que revêt la production bovine dans l’économie du 

Laos, en particulier depuis la hausse des prix de la viande bovine, 

qui ont doublé l’année précédente . Le gouvernement du Laos 

entend donner aux bovins un statut de marchandise prioritaire 

et promouvoir activement la production bovine . Des propositions 

seront formulées pour qu’un financement public permette 

d’assurer la vaccination gratuite des cheptels contre les maladies 

animales . Le Vice-Ministre s’est déclaré extrêmement favorable 

à l’établissement d’une zone indemne de fièvre aphteuse dans 

le nord du pays, ce qui renforcera la position du Laos lors des 

négociations avec les pays voisins .

Le Docteur Khambounheuang a souligné la participation active 

de son pays aux activités de l’OIE et à la Campagne de lutte contre 

la fièvre aphteuse en Chine et en Asie du Sud-Est (SEACFMD) . 

Il a également salué la réussite de la précédente campagne de 

vaccination, elle aussi soutenue par une contribution de la Banque 

régionale de vaccins .

Le Docteur Nammavong, Vice-Gouverneur de la province de 

Luang Prabang a fait référence à l’importance de l’agriculture 

familiale pour l’économie de sa province et souligné la contribution 

de ce secteur d’activités à l’allégement de la pauvreté . 

La cérémonie s’est achevée avec la remise symbolique des 

vaccins et la présentation d’une plaque commémorative exprimant 

la gratitude du DLF envers la Représentation sous-régionale de 

l’OIE pour l’Asie du Sud-Est . 
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Au premier rang, de gauche à droite, procédant à la coupe du ruban :  

Dr Dirk Aken ; Dr Phouang Parisak Pravongviengkham ;  

Dr Bouakhong Nammavong ; dernière rangée, quatrième à partir de la gauche : 

Dr Syseng Khounsy ; sixième à partir de la gauche :  

Dr Bounkhouang Khambounheuang 

2013 • 372



©
 A

nn
y V

al
la

t
©

 A
nn

y V
al

la
t

Royal Veterinary College of London : 
cérémonie de remise des diplômes
18 juillet 2013

Cette année, la cérémonie de remise des diplômes 

du Royal Veterinary College (RVC) s’est déroulée le  

18 juillet, à Freemasons Hall près de Covent Garden . 

Lors de cette cérémonie, les insignes de Docteur 

Hororis Causa ont été remis au Docteur John Webster, 

professeur émérite de zootechnie à l’Université de 

Bristol, et au Docteur Bernard Vallat, Directeur général 

de l’Organisation mondiale de la santé animale . 

De gauche à droite : Colonel Neil Smith, Dr Vallat, Lord Curry 

of Kirkharle, Président du Conseil du RVC et Prof. Stuart Reid, 

Directeur du RVC

Bernard Vallat (à gauche) et Colonel Neil Smith, Président du 

Royal College of Veterinary Surgeons (à droite)

Première Assemblée générale ordinaire  
du Comité international Bourgelat 
Paris, France, 27 mai 2013

Le Comité international Bourgelat (CIB) a été crée à Paris, le lundi 

21 mai 2012, lors de la 80e Session générale de l’OIE. Aux termes de 

ses statuts, l’objectif de l’Association est le suivant : « l’inventaire et la 

préservation de l’héritage vétérinaire scientifique et culturel, à la fois 

tangible et intangible, ainsi que sa diffusion au plus grand nombre. »

La première Assemblée générale ordinaire du CIB s’est réunie le lundi 

27 mai 2013 à Paris, une fois encore à l’occasion de la Session générale de 

l’OIE. L’Assemblée se composait des représentants du Brésil, des États-

Unis d’Amérique, du Kenya, de la France, de l’Iran et de la Tunisie. Les 

représentants de l’Australie, du Bénin et du Soudan y avaient également 

été conviés.

À la suite des discours de bienvenue prononcés par le Président du 

CIB et le Directeur général de l’OIE, les projets des sites web international 

et nationaux ont été présentés et débattus. Ceux-ci seront adoptés à la 

fin du mois de juin après réception des derniers commentaires. Puis, 

les sites seront officiellement accessibles au début du mois de décembre 

de cette année, à l’occasion de la troisième Conférence mondiale sur 

l’enseignement vétérinaire qui se tiendra au Brésil.

Un nouveau Comité exécutif a été nommé :

– président : Ron DeHaven (États-Unis d’Amérique),

– vice-présidents : Benedito Fortes de Arruda (Brésil) et Faouzi Kechrid (Tunisie),

– secrétaire général : Jean-François Chary (France),

– trésorier : Claude Grandmontagne (France).

L’objectif du CIB est de compter 12 membres d’ici décembre 2013 et 

au moins 20 en mai 2014. 

Photo de groupe (de gauche à droite) : Dr C. Grandmontagne (France), Dr H. Mahmoudi 

(Iran), Dr C. Wanga (Kenya), Dr F. Kechrid (Tunisie), Dr K. Doyle (Australie),  

Dr B Fortes de Arruda (Brésil), Dr R. DeHaven (États-Unis d’Amérique), Dr L. Gnaho (Bénin) 

et Pr. J.-F. Chary (France)
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agenda2013
Octobre

Séminaire inter-régional
(Afrique et Moyen-Orient)
pour les points focaux
nationaux OIE sur les
produits vétérinaires
1-4 octobre

Alger (Algérie)

Réunion du Comité des
mesures sanitaires et
phytosanitaires
7-11 octobre
Genève (Suisse)

Séminaire régional
(Asie) pour les points
focaux nationaux OIE
sur la notification
des maladies
animales à l’OIE
8-10 octobre
Bangkok (Thaïlande)

Séminaire régional 
(Europe) pour les points 
focaux nationaux de l’OIE 
sur la sécurité sanitaire 
des aliments
15-17 octobre 
Belgrade (Serbie)

Séminaire régional
(Amériques) pour
les points focaux
nationaux OIE sur le
bien-être animal
15-16 octobre
Montevideo (Uruguay)

Conférence régionale
de l’OIE sur le
bien-être animal
et le commerce
international
17-18 octobre
Montevideo (Uruguay)

Fédération internationale
du lait (FIL-IDF).
Sommet mondial des
produits laitiers
28 octobre – 1er 
novembre
Yokohama (Japon)
www.wds2013.com/
eng/venue.html
wds2013@ics-inc.co.jp

Novembre

Symposium « Une seule 
santé » : La rage et autres 
risques sanitaires dus aux 
chiens errants
5-6 novembre 
Siège de l’OIE, Paris 
(France)
www.wsava.org/article/wsava-

partnership-oie-host-joint-

symposium

Conférence sur l’analyse 
de risque comme outil 
de lutte contre les 
maladies animales et les 
zoonoses dans le Bassin 
méditerranéen
5-7 novembre
Teramo (Italie)
www.riskanalysisconference.izs.it

Séminaire inter-régional
(Afrique et Moyen-
Orient) pour les points
focaux nationaux OIE
sur la faune sauvage
12-15 novembre
Gaborone (Botswana)

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

Protéger la santé humaine 
en protégeant la santé 
animale
25-27 novembre
Parlement européen, 
Bruxelles (Belgique)

Décembre

Séminaire régional
(Afrique) pour
les points focaux
nationaux OIE sur les
produits vétérinaires
3-6 décembre
Maputo (Mozambique)

Conférence mondiale
sur l’enseignement
vétérinaire et le rôle
des ordres vétérinaires.
Garantir l’excellence
et l’éthique
de la profession
vétérinaire
4-6 décembre
Foz do Iguaçu (Brésil)

2014
Février

Conférence régionale 
de l’OIE (Asie) sur 
les mouvements 
internationaux de chevaux 
de compétition
18-21 février 
Hong Kong SAR 
(Rép. pop. de Chine)

Mars

20e Réunion de la Sous-
Commission de l’OIE pour 
la lutte contre la fièvre 
aphteuse en Asie du Sud-
Est et en Chine
3-7 mars 
Myanmar 

Conférence régionale 
de l’OIE (Moyen-Orient) 
sur les mouvements 
internationaux de chevaux 
de compétition
26-28 mars
Dubaï (Émirats  
arabes unis)

Mai

82e Session
générale l’OIE
25-30 mai
Maison de la Chimie
Paris (France)

Septembre

Séminaire régional
(Amériques) pour
les points focaux
nationaux OIE sur les 
produits vétérinaires
1-5 septembre
Canada

39e Congrès de
l’Association mondiale des
vétérinaires de petits
animaux (WSAVA 2014)
16-19 septembre
Cape Town (Afrique
du Sud)
www.wsava2014.com

26e Conférence de la
Commission régionale
de l’OIE pour l’Europe
23-26 septembre
Berne (Suisse)

Octobre

Conférence des Centres  
de référence de l’OIE
(Laboratoires de référence 
et Centres collaborateurs)
14-16 octobre
Corée du Sud 

Novembre

22e Conférence de la 
Commission régionale de 
l’OIE pour les Amériques
Mexique

2015
Janvier

Conférence de l’OIE sur 
les animaux aquatiques
20-22 janvier 
Hô-Chi-Minh-Ville 
(Vietnam)

Mars

3e Congrès international  
« Une seule santé » 
15-18 mars
Amsterdam (Pays-Bas)
www.iohc2015.com/
Bidbook_3rd_International_One_
Health_Congress_2015.pdf2013 • 374



Qu’est-ce que l’influenza aviaire ?
L’influenza aviaire (IA) est une maladie des oiseaux provoquée 

par les virus de l’influenza de type A, qui peut infecter différentes 

espèces de volailles domestiques telles que les poulets, les dindes, 

les cailles, les pintades, les canards, etc ., ainsi que les oiseaux de 

volière et les oiseaux sauvages . Des virus de l’influenza aviaire ont 

également été isolés, bien qu’avec une fréquence moindre, chez 

des mammifères dont le rat, la souris, la belette, le furet, le porc, le 

chat, le tigre, le chien, le cheval ainsi que chez l’homme .

Il existe de nombreuses souches de virus de l’IA, généralement 

classées en deux catégories selon la gravité de la maladie chez les 

volailles : les virus faiblement pathogènes (IAFP), qui entraînent 

en règle générale peu ou pas de manifestations cliniques chez les 

oiseaux, et les virus hautement pathogènes (IAHP), qui peuvent 

occasionner des manifestations cliniques graves et des taux de 

mortalité potentiellement élevés chez les oiseaux .

La distinction entre la pathogénicité faible et élevée des 

virus de l’influenza aviaire se fonde sur les résultats de tests de 

laboratoire décrits dans le Manuel des tests de diagnostic et des 

vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE . La caractérisation 

des virus de l’influenza aviaire comme faiblement ou hautement 

pathogènes (agressivité du virus) est propre aux volailles et aux 

autres oiseaux et ne s’applique pas nécessairement à d’autres 

espèces sensibles aux virus de l’influenza aviaire, dont l’homme .

Qu’est-ce que l’influenza A(H7N9)?
En mars 2013, les Autorités chinoises de santé publique ont 

notifié les premiers cas humains de maladie due à une infection 

par le virus de l’influenza de type A de souche H7N9 . Une 

surveillance accrue des populations d’oiseaux en Chine a été mise 

en place, cette souche infectant généralement les oiseaux . 

Le 4 avril 2013, les Autorités vétérinaires chinoises ont notifié 

à l’OIE l’existence d’une infection de pigeons et de poulets par le 

virus H7N9 de l’influenza aviaire faiblement pathogène, qui semble 

être très similaire au virus infectant les humains .

Ce virus de l’IA faiblement pathogène n’entraînant pas de 

manifestations cliniques graves chez les animaux, la maladie 

n’avait pas été diagnostiquée avant la réalisation de tests 

spécifiques pratiqués au laboratoire . 

Questions et réponses 
concernant l’influenza A(H7N9)

courrier des lecteurs
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Quelle est la source  
de l’influenza A(H7N9)?

Les données scientifiques disponibles montrent des similitudes 

génétiques entre le virus infectant les humains et le virus de 

l’influenza A(H7N9) trouvé chez les oiseaux, tel que notifié à l’OIE 

par les Autorités chinoises le 5 avril 2013 . La source des cas chez 

l’homme reste toutefois à identifier . 

La source ou le réservoir possible de l’influenza A(H7N9) 

fait actuellement l’objet de recherches de la part des Autorités 

compétentes, parmi lesquelles les Services vétérinaires, le Centre 

chinois de prévention et de contrôle des maladies et les Services 

chinois de la santé animale, mais aussi, au niveau international, 

dans le cadre de la collaboration entre l’Organisation des 

Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’OIE et 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) .

L’OIE compte à Harbin, en Chine, un Laboratoire de référence 

reconnu mondialement pour l’influenza aviaire . Quinze autres 

Laboratoires de référence sont reconnus par l’OIE et travaillent sur 

l’influenza animale (chez les volailles, les porcs et les chevaux) de 

par le monde .

Les oiseaux sauvages ont-ils été identifiés 
comme porteurs du virus de l’influenza 
A(H7N9)?

Les oiseaux sauvages peuvent être porteurs des virus de 

l’influenza aviaire dans leur système respiratoire ou intestinal mais 

ils ne développent généralement pas la maladie . D’un point de vue 

historique, ils sont connus comme réservoirs et vecteurs des virus 

de l’IA . À travers le monde, des mesures de surveillance ont été 

mises en place afin de surveiller l’occurrence et les caractéristiques 

des virus de l’IA chez les oiseaux sauvages . Il est courant de 

découvrir chez ces oiseaux, lors de tests de routine, certains 

virus de l’influenza qui, dans leur majorité, ne provoquent pas la 

maladie . À ce jour, l’influenza A(H7N9) n’a pas été décelée chez 

les oiseaux sauvages en République populaire de Chine .

Comment l’influenza A(H7N9)  
se transmet-elle et se propage-t-elle  
chez les oiseaux ?

Tous les virus de l’IA peuvent se transmettre entre oiseaux par 

contact direct avec les sécrétions d’oiseaux infectés, en particulier 

les déjections, ou avec de la nourriture, de l’eau, des équipements 

ou des vêtements contaminés . Ils se propagent facilement d’une 

ferme à l’autre par les mouvements des oiseaux domestiques 

vivants, des personnes (surtout en cas de contamination des 

chaussures et des vêtements) mais aussi des véhicules, des 

équipements, des aliments et des cages contaminés . Les 

virus hautement pathogènes peuvent survivre longtemps dans 

l’environnement, notamment en cas de basses températures . 

Différents facteurs peuvent contribuer à la propagation des 

virus de l’IA, parmi lesquels : les mouvements de personnes et de 

marchandises, les pratiques commerciales (marchés d’oiseaux 

vivants), les conditions d’élevage et la présence de virus chez les 

oiseaux sauvages migrateurs .

Quelles sont les conditions requises 
en matière de notification de l’influenza 
A(H7N9)? 

Comme le précise le Code sanitaire pour les animaux terrestres 

de l’OIE, tout cas d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 

identifié chez un oiseau domestique ou sauvage doit être notifié 

à l’OIE par les autorités compétentes (Services vétérinaires) du 

pays . Les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène de 

sous-type H5 et H7 chez les volailles sont également à notifier à 

l’OIE car, même s’ils ne provoquent pas de maladie grave, ils sont 

susceptibles de muter facilement en virus hautement pathogènes 

ou de contaminer d’autres espèces .
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Le 4 avril 2013, les Autorités vétérinaires chinoises ont notifié 

à l’OIE l’apparition d’une infection chez des pigeons et des poulets 

par un virus H7N9 de l’influenza aviaire faiblement pathogène .

Quelles sont les conditions élémentaires 
requises pour la prévention et le contrôle 
de l’influenza aviaire chez les animaux au 
niveau mondial ?

Tous les pays doivent assurer l’existence de composantes 

publiques et privées des Services vétérinaires répondant aux 

normes de qualité de l’OIE, parmi lesquelles : 

– une législation appropriée ;

– des capacités de détection précoce et de réaction rapide face 

à des événements biologiques chez des animaux ;

– la mise en place et la gestion d’un mécanisme de 

compensation ;

– des laboratoires vétérinaires efficaces ;

– le recours, le cas échéant, à la vaccination dans les situations 

épidémiologiques appropriées .

L’abattage peut-il être utilisé  
comme mesure de contrôle ?

Lorsque l’infection est décelée chez des animaux, une politique 

d’abattage est généralement mise en place dans le cadre des 

mesures de contrôle et d’éradication de la maladie . 

Parmi les conditions requises (décrites dans le Code sanitaire 

pour les animaux terrestres de l’OIE) figurent :

– la destruction dans des conditions décentes de tous les 

animaux infectés ou exposés (selon les normes de l’OIE en matière 

de bien-être animal) ; 

– l’élimination appropriée des carcasses et de tous les produits 

d’origine animale ;

– la surveillance et la recherche des volailles potentiellement 

infectées ou exposées ;

– une quarantaine et des contrôles stricts des déplacements 

de volailles et de tout véhicule et personnel potentiellement 

contaminés ; 

– une décontamination rigoureuse des locaux infectés ;

– le respect d’un délai minimal de 21 jours avant l’introduction 

de nouvelles volailles .

Dans le cas d’une influenza aviaire faiblement pathogène 

telle que celle des foyers actuels de H7N9 déclarés par la Chine, 

on procède généralement, lorsque les foyers sont détectés, à un 

abattage sanitaire à l’échelle de la ferme infectée ou dans un rayon 

restreint autour des installations concernées .

L’OIE recommande-t-elle la vaccination  
des animaux afin de contrôler la maladie ?

Lorsque des vaccins appropriés sont disponibles, la vaccination 

vise à protéger les populations d’oiseaux sensibles d’une infection 

potentielle . La vaccination réduit les excrétions virales par les 

animaux et la capacité du virus à se propager . Les stratégies de 

vaccination peuvent être efficacement utilisées comme mesure 

d’urgence face à un foyer ou comme mesure de routine dans 

une zone endémique . Toute décision de recours à la vaccination 

doit être assortie d’une stratégie d’arrêt prévoyant les conditions à 

réunir pour mettre un terme à la vaccination . 

La situation doit être soigneusement examinée avant de mettre 

en œuvre une politique de vaccination et les recommandations de 

l’OIE en matière de vaccination et de vaccins (www .oie .int\downld\

AVIAN INFLUENZA\Guidelines on IA vaccination .pdf) sont à suivre 

scrupuleusement .

En résumé, la vaccination est à mettre en œuvre lorsque 

l’application d’une politique d’abattage se révèle impossible du 

fait du caractère endémique de la maladie, celle-ci étant alors 

largement présente, ou d’une infection trop difficile à détecter chez 

les animaux concernés .

Quelles sont les recommandations de 
l’OIE en matière de commerce de volailles  
en provenance d’un pays infecté par 
l’influenza A(H7N9)?

L’analyse de risques à mettre en œuvre par les pays 

importateurs afin de protéger leur territoire de l’introduction 

d’agents pathogènes est très complexe et s’appuie sur une longue 

liste de normes de l’OIE .

Dans le cas de foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène 

de souche H7 dans des pays potentiellement exportateurs, les 

recommandations commerciales applicables figurent dans le 

Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (chapitre 

10 .4 ; édition 2013) . Ces mesures reposent sur des fondements 

scientifiques et ne doivent donner lieu à aucune restriction 

commerciale injustifiée ; parmi elles figurent le zonage et la 

pratique d’analyses sur les populations animales d’origine .
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Quelles mesures compensatoires  
appliquer aux éleveurs concernés ?

Les systèmes de compensation financière des éleveurs et 

des producteurs ayant perdu leurs animaux du fait d’un abattage 

obligatoire à la demande des autorités nationales varient d’un pays 

à l’autre et peuvent ne pas exister du tout dans certains pays . 

L’OIE incite les autorités nationales à élaborer et à proposer des 

mécanismes compensatoires car ils jouent un rôle fondamental 

dans la détection précoce et en matière de transparence des 

notifications de l’apparition de maladies animales, notamment pour 

l’influenza aviaire .  

Quelles sont les recommandations  
en matière de sécurité sanitaire  
des aliments ?

Les animaux abattus du fait de mesures de contrôle visant 

à faire face à un foyer d’influenza aviaire, y compris de virus 

A(H7N9), ne doivent pas entrer dans la chaîne alimentaire pour 

la consommation humaine et animale, et ce à titre de mesure 

règlementaire et de précaution . 

Il n’y a aucune preuve que la consommation de volailles ou 

d’œufs propres à la consommation humaine puisse transmettre le 

virus de l’IA à l’homme .

Quel est le risque de santé publique  
associé à l’influenza aviaire ?

Les virus de l’IA sont très sélectifs quant aux espèces qu’ils 

peuvent toucher mais ils ont, en de rares occasions, franchi 

les barrières d’espèce pour toucher l’homme . Il ne faut pas 

confondre cette maladie avec la grippe humaine saisonnière, 

maladie humaine très courante (généralement due aux virus dits 

humains H1 et H3) . La transmission des virus de l’IA à l’homme 

se produit lors de contacts étroits avec des oiseaux infectés ou des 

environnements fortement contaminés . 

La maladie humaine a généralement été associée dans le 

passé à la transmission d’un virus hautement pathogène d’origine 

animale . Le virus actuel de l’influenza A(H7N9) notifié à l’OIE par la 

Chine est faiblement pathogène pour les volailles . Des recherches 

sont actuellement menées afin d’apporter la preuve d’éventuels 

liens avec les cas chez l’homme, la similitude génétique ayant déjà 

été établie .

En raison de la possibilité d’une infection chez l’homme, il est 

recommandé aux personnes qui travaillent ou qui sont en contact 

avec des volailles suspectées d’être infectées par les virus de l’IA 

de porter des vêtements de protection, y compris un masque 

facial, des lunettes de protection, des gants et des bottes .
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En 1964,  

Pierre de Kinkelin 

est recruté à 

l’Institut national 

de la recherche 

agronomique (INRA) 

pour amorcer 

les travaux en 

hydrobiologie à la 

Station d’hydrobiologie 

continentale à Paris, 

après des études à 

l’École vétérinaire 

d’Alfort. En 1968,  

Pierre rejoint le tout nouveau Laboratoire 

d’ichtyopathologie de Thiverval-Grignon pour travailler 

sur le virus responsable de la septicémie hémorragique 

virale de la truite. Au cours des années 70, il montre le 

rôle de l’interféron dans la réponse antivirale de la truite 

et il est le premier à développer des vaccins contre cette 

infection virale en sélectionnant des virus atténués. Au 

cours de la décennie suivante, il isole et identifie de 

nombreux virus pathogènes infectant diverses espèces de 

poissons. 

À la fin des années 80, il rejoint l’Unité de Virologie 

et immunologie moléculaires sur le site de Jouy-en-Josas, 

où il poursuivra ses travaux à travers les dynamiques de 

recherches actuelles du laboratoire, de la génomique des 

Flavobactéries aux mécanismes des réponses antivirales. 

En 1985 il publiera le Précis de pathologie des poissons. 

Nommé en 1975 Secrétaire général de la Commission 

permanente de l’OIE pour l’étude des maladies des 

poissons (devenue depuis la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux aquatiques), il en deviendra 

le Président de 1988 à 1991. 

À la retraite depuis 2001, il entamera avec énergie 

la rédaction d’un ouvrage rénové et étendu sur la 

pathologie des poissons. Pierre laisse à ses collaborateurs 

le souvenir d’un scientifique curieux et actif, et d’un 

homme de grande culture, plein d’humour et d’énergie. 

Pierre de Kinkelin
décédé le 10 mai 2013

hommageQuelles sont les mesures de prévention 
recommandées au niveau des élevages ?

Il est essentiel que les producteurs de volailles appliquent 

des mesures de biosécurité afin d’éviter que le virus ne 

s’introduise dans leur élevage :

– tenir les volailles éloignées des zones de fréquentation 

d’oiseaux sauvages ;

– ne pas installer sur le terrain des dispositifs susceptibles 

d’attirer les oiseaux sauvages ;

– exercer un contrôle de l’accès des personnes et des 

équipements aux poulaillers ;

– assurer un bon état sanitaire de l’exploitation, des 

poulaillers et des équipements ;

– éviter d’introduire dans l’élevage des oiseaux dont le statut 

sanitaire n’est pas connu ;

– notifier aux Services vétérinaires les cas d’oiseaux morts ou 

malades ;

– éliminer de façon appropriée le fumier et les volailles 

mortes ;

– vacciner les animaux si besoin .

Pour plus d’informations
1. Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. Page web : 

www.oie.int/fr/normes-internationales/code-terrestre/

2. Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres de l’OIE. Page web : www.oie.int/fr/normes-internationales/

manuel-terrestre/acces-en-ligne/

3. Fiche technique de la maladie de l’OIE . Page web : www.oie.int/fr/

sante-animale-dans-le-monde/fiches-techniques/

4. Portail web de l’OIE sur l’influenza aviaire. Page web : www.oie.int/

fr/sante-animale-dans-le-monde/portail-web-sur-linfluenza-aviaire/

5. Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 

Questions fréquemment posées sur le virus A(H7N9). Page web : 

www.fao.org/news/story/en/item/173704/icode/

6. Organisation mondiale de la santé

Questions fréquemment posées sur l’infection humaine par le 

virus de l’influenza A(H7N9), Chine. Page web : http://www.who.int/

influenza/human_animal_interface/faq_H7N9/fr/index.html

7. Réseau mondial OIE/FAO d’expertise sur l’influenza animale 

(OFFLU). Page web : www.offlu.net/
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Nouveau!
Codes sanitaires

pour les animaux terrestres et aquatiques

Le Code sanitaire pour les animaux aquatiques (Code 
aquatique) a pour objectif de contribuer à améliorer la 
santé des animaux aquatiques (amphibiens, crustacés, 
mollusques et poissons) et le bien-être des poissons 
d’élevage dans le monde afin de s’assurer que les 
produits qui en sont issus sont propres à la consommation 
humaine et de garantir la sécurité sanitaire des échanges 
internationaux d’animaux aquatiques et de leurs produits, 
grâce à la définition détaillée des mesures sanitaires qui y 
figurent. Les Autorités compétentes des pays importateur 
et exportateur doivent appliquer les normes de l’OIE afin 
d’éviter le transfert d’agents pathogènes pour l’animal 
aquatique ou pour l’homme, tout en évitant l’instauration 
de barrières sanitaires injustifiées.

Le fait que les mesures sanitaires prévues dans 
le Code aquatique résultent d’un large consensus des 
Autorités vétérinaires des Membres de l’OIE et que cet 
ouvrage ait été retenu par l’OMC dans le cadre de l’Accord 
sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
pour être la norme internationale pour les animaux 
aquatiques en matière de santé animale et de zoonoses, 
lui confère une double valeur. La version 2013 du Code 
aquatique est disponible sur le site Web à l’adresse www.
oie.int/fr/normes-internationales/code-aquatique/acces-
en-ligne/. 

L’objectif du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres (Code terrestre) est de contribuer à améliorer la 
santé et la protection animales dans le monde et d’assurer 
la sécurité sanitaire des échanges internationaux 
d’animaux terrestres et des produits qui en sont issus, 
grâce à la définition détaillée des mesures sanitaires 
que les Autorités vétérinaires des pays importateur et 
exportateur doivent appliquer afin d’éviter le transfert 
d’agents pathogènes pour l’animal ou pour l’homme, 
tout en prévenant la création de barrières injustifiées au 
commerce. 

Le fait que les mesures sanitaires prévues dans 
le Code terrestre résultent d’un large consensus des 
Autorités vétérinaires des Membres de l’OIE, et que 
cet ouvrage ait été retenu par l’OMC dans le cadre de 
l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires pour être la norme internationale pour 
les animaux terrestres en matière de santé animale et de 
zoonoses, lui confère une double valeur, le Code terrestre 
constituant aussi une référence normative clé en matière 
de prévention et de contrôle des maladies animales.

Disponible sur le site Web : www.oie.int/fr/normes-
internationales/code-terrestre/acces-en-ligne/

Réservez maintenant !
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