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Pas moins de 800 participants représentant la grande 

majorité des 178 Pays membres de l’Organisation 

mondiale de la santé animale (OIE), ainsi que de 

nombreuses organisations intergouvernementales, non 

gouvernementales, régionales et nationales, ont assisté à la 

81e Session générale de l’Assemblée mondiale de l’OIE et 

ont été les témoins des présentations du travail scientifique 

et normatif de l’Organisation.

En 2012, les Délégués avaient déjà 

adopté de nouveaux principes généraux 

normatifs sur le bien-être animal dans 

le domaine des systèmes de production 

animale ainsi qu’un nouveau chapitre 

s’appliquant spécifiquement aux 

bovins élevés pour leur viande, ouvrant 

ainsi la voie à l’adoption de nouvelles 

normes s’appliquant à d’autres filières 

de production animale. Le travail 

engagé s’est ainsi poursuivi en 2013 avec l’adoption d’un 

chapitre sur les conditions de production des poulets de 

chair qui fournit des critères et des indicateurs harmonisés 

pour mesurer le bien-être de ces animaux lors de leur 

élevage. Ce nouveau succès, obtenu par consensus de tous 

les Pays membres après plusieurs années de discussions, 

est la preuve de l’efficacité du processus d’élaboration 

des normes internationales de l’Organisation, fondé sur 

l’excellence scientifique, la transparence des procédures et 

l’adoption démocratique des normes (un pays, une voix).

Un chapitre normatif nouveau sur la peste bovine a 

également été adopté. Il édicte les mesures destinées à 

conforter l’éradication planétaire de la maladie annoncée 

solennellement par l’OIE et ses partenaires en 2011 

notamment les mesures à prendre en cas de réapparition 

accidentelle ou malveillante du virus, et les règles à 

respecter par les laboratoires détenant encore des stocks 

de particules infectieuses. Cette éradication mondiale est 

en effet une victoire historique qui doit être préservée à 

tout prix. C’est à ce titre que l’OIE a produit une vidéo 

de sensibilisation et a profité de la Session générale 

pour lancer une campagne mondiale de communication 

digitale pour la destruction et la séquestration du virus 

de la peste bovine encore détenu dans ces laboratoires, 

appelant tous les Pays membres à respecter leurs 

engagements dans ce domaine votés à l’OIE en 2011.

Les Délégués nationaux ont par ailleurs approuvé la 

nouvelle liste des pays ou zones qui avaient demandé 

la reconnaissance officielle par l’OIE de leur statut pour 

une ou plusieurs des quatre maladies actuellement 

prioritaires : l’encéphalopathie spongiforme bovine, la 

fièvre aphteuse, la péripneumonie contagieuse bovine 

et la peste équine. Ils ont également 

décidé que cette reconnaissance serait 

désormais étendue à deux nouvelles 

maladies : la peste porcine classique 

et la peste des petits ruminants, 

maladie contre laquelle un programme 

mondial de lutte sera mis en œuvre. 

Sur le front des épizooties, en 

avril 2013 la République Populaire de 

Chine notifiait l’infection des volailles 

par le virus de l’influenza A(H7N9) 

qui avait été détecté juste avant chez l’homme. L’OIE 

soulignait immédiatement le caractère exceptionnel de ce 

virus très faiblement pathogène chez les oiseaux et ayant la 

capacité de provoquer une maladie grave chez les personnes 

infectées. Fort des expériences passées, l’OIE a pris en 

compte cet épisode en s’appuyant sur son réseau d’expertise 

d’excellence et sur ses normes sanitaires internationalement 

reconnues. La 81e Session générale a été l’occasion pour le 

Délégué de la Chine de s’exprimer et pour les experts de 

l’OIE de présenter les résultats des missions menées dans 

ce pays. Ces interventions, qui ont fourni de nouvelles 

préconisations sur les mesures de prévention pour contenir 
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les risques de propagation mondiale du virus, ont été d’un 

grand intérêt pour l’ensemble des Pays membres et pour 

toute la communauté internationale.

Cet événement sanitaire atteste 

plus que jamais de l’importance 

du rôle de l’OIE. Des crises 

telles que celles déclenchées 

par l’influenza aviaire, la fièvre 

aphteuse, la fièvre catarrhale ovine 

ou d’autres maladies, émergentes 

ou réémergentes, susciteront 

toujours une demande croissante 

d’information de la part du grand 

public, des médias mais aussi 

des décideurs techniques et 

politiques. Tous doivent être convaincus que des systèmes 

de santé animale structurés et efficaces contribuent 

considérablement à la protection de la santé publique, 

tout en permettant une politique 

mondiale équilibrée, équitable 

et sans risques des échanges 

commerciaux des animaux et de 

leurs produits. Dans ce contexte, 

l’OIE a choisi de rappeler son 

rôle central à l’interface de la 

santé et du bien-être animal 

et humain en dévoilant son 

nouveau slogan : « Protéger les 

animaux, préserver notre futur ».

La bonne gouvernance 

des systèmes de santé animale 

repose sur la qualité des Services 

vétérinaires à travers le monde. Le processus PVS de l’OIE 

a été mis en place afin d’assurer la conformité aux normes 

L’OIE a choisi de rappeler 
son rôle central à l’interface 
de la santé et du bien-être 
animal et humain en dévoilant 
son nouveau slogan : 
« Protéger les animaux, 
préserver notre futur ».

La Princesse Haya s’est 
exprimée sur la nécessité de 
mettre en œuvre des actions 
innovantes et de trouver des 
solutions pérennes face aux défis 
sanitaires, environnementaux et 
économiques que nous devons 
affronter.

de l’OIE des Services vétérinaires des 178 Pays membres. 

Pour soutenir l’accomplissement de cette mission mondiale, 

une importante contribution 

financière a été annoncée par le 

haut représentant de la Fondation 

Bill & Melinda Gates présent 

lors de la 81e Session générale.

Pour mieux faire connaître et 

mieux expliquer aux décideurs 

politiques et à la société civile l’utilité 

économique et sociale des actions de 

l’OIE, Son Altesse Royale la Princesse 

Haya, qui joue également un rôle 

très important pour la promotion de 

la noblesse du cheval dans le monde, 

est devenue ambassadrice de bonne volonté de l’OIE et 

s’investit dorénavant aux côtés de notre Organisation dans 

des actions de communication au niveau mondial. La 

Princesse Haya s’est ainsi exprimée 

en ouverture de la 81e Session 

générale sur la nécessité de mettre 

en œuvre des actions innovantes 

et de trouver des solutions 

pérennes face aux défis sanitaires, 

environnementaux et économiques 

que nous devons affronter. 

Reprenant un thème cher à l’OIE, 

elle a conclu sur l’importance 

de promouvoir la coopération 

internationale et de diversifier 

les partenariats, notamment 

entre secteurs public et privé, 

afin de créer des synergies durables pour protéger notre 

monde contre les menaces sanitaires présentes et à venir.
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ruminants (PPR), l’Assemblée mondiale 

des Délégués de l’OIE a adopté le 

chapitre révisé 14.8., qui prévoit la 

reconnaissance officielle du statut 

indemne de PPR. Ce chapitre prévoit 

également la validation par l’OIE d’un 

programme officiel de contrôle de la 

PPR. Les questionnaires destinés aux 

pays demandeurs souhaitant obtenir la 

reconnaissance officielle de leur statut 

sanitaire ou la validation par l’OIE d’un 

programme officiel de contrôle figurent 

désormais dans le chapitre dédié aux 

procédures de reconnaissance officielle 

par l’OIE (chapitre 1.6.). Ces dispositions 

ouvrent la voie à un programme 

d’éradication mondiale de la maladie 

appelé à être mis en œuvre par l’OIE et 

la FAO.

En réponse à la demande de Pays 

membres, l’OIE a révisé le chapitre sur la 

peste porcine classique (chapitre 15.2.) 

afin qu’il prévoie la reconnaissance 

officielle du statut indemne de peste 

porcine classique. Le questionnaire 

l’OIE a adopté le chapitre révisé sur la 

peste bovine (chapitre 8.12.). Celui-ci 

expose les procédures à suivre en cas 

de réapparition d’une infection par le 

virus de la peste bovine et les conditions 

requises pour parvenir une fois encore 

à éradiquer la maladie à l’échelle 

mondiale. De surcroît, afin d’encourager 

les Pays membres de l’OIE à séquestrer 

et détruire le virus de la peste bovine, 

un nouvel article exigeant la déclaration 

annuelle de toute détention de matériel 

contenant ledit virus a été introduit dans 

ce chapitre.

Conformément aux efforts consentis 

à l’échelle mondiale pour contrôler 

puis éradiquer la peste des petits 

81e Session générale

L’OIE a tenu sa 81e Session 

générale du 26 au 31 mai 2013. Plus 

de 800 participants représentant les 

Pays membres de l’OIE ainsi que des 

organisations intergouvernementales, 

régionales et nationales y ont pris part.

L’OIE a adopté les textes mis à 

jour dans ses publications normatives, 

notamment 35 chapitres nouveaux 

ou révisés du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres et 9 chapitres révisés 

du Code sanitaire pour les animaux 

aquatiques. Parmi ces chapitres 

figurent :

Code sanitaire pour les 
animaux terrestres

La mise à jour de trois chapitres sur 

les zoonoses parasitaires (Echinococcus 

granulosus, Echinococcus multilocularis 

et Trichinella spp.) illustre parfaitement 

la collaboration en cours entre l’OIE et 

la Commission du Codex Alimentarius 

sur les questions d’intérêt commun, 

qui permet d’écarter tout risque de 

contradiction. Les représentants de la 

Commission du Codex Alimentarius 

ont été systématiquement conviés 

aux réunions du Groupe ad hoc, au 

cours desquelles la révision de ces 

chapitres était abordée. De plus, l’état 

d’avancement des travaux menés par 

l’OIE a été régulièrement transmis 

au Comité du Codex sur l’hygiène 

alimentaire et pris en compte par ce 

dernier.

En réponse à la Résolution n° 33 

de la 80e Session générale de mai 

2012 (voir Bulletin n° 2012-4 p. 50), 

l’Assemblée mondiale des Délégués de 

tribune
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à des variants RHP0 ou délétés 

dans la RHP du virus de l’anémie 

infectieuse du saumon, l’infection à 

l’alphavirus des salmonidés et l’infection 

due à l’OsHV1 µvar listée en tant que 

maladie émergente.

Conformément aux recommandations 

des experts, l’Assemblée mondiale 

des Délégués de l’OIE a adopté le 

chapitre révisé sur l’infection par le virus 

de l’anémie infectieuse du saumon 

(chapitre 10.5.), qui distingue désormais 

le risque présenté par les variants RHP0 

destiné aux pays demandeurs souhaitant 

obtenir la reconnaissance officielle de 

leur statut sanitaire figure désormais 

dans le chapitre dédié aux procédures 

de reconnaissance officielle par l’OIE 

(chapitre 1.6.).

Code sanitaire pour les 
animaux aquatiques

La révision des maladies de la Liste 

de l’OIE (chapitre 1.3.) a été adoptée 

et comprend désormais l’infection à 

Aphanomyces invadans, l’infection due 

La liste complète des pays et de leur 
statut reconnu au regard de la fièvre 
aphteuse, de la PPCB, de l’ESB et de la 
peste équine figure dans les Résolutions 
n° 17, 18, 19, 20 et 21 (voir p. 35–40).

Le rapport final de la 81e Session 
générale est disponible sur le site 
web de l’OIE (www.oie.int/fr/a-propos/
rapports-finaux-des-sessions-
generales-du-comite-international/).

du virus de celui posé par les variants 

délétés dans la RHP du virus.

Reconnaissance officielle par 
l’OIE du statut sanitaire des 
Pays membres au regard de 
la fièvre aphteuse et de leurs 
programmes de contrôle de la 
maladie

L’OIE évalue et octroie la 

reconnaissance officielle du statut 

sanitaire au regard de la fièvre aphteuse, 

de la péripneumonie contagieuse 

bovine (PPCB) et de l’encéphalopathie 

spongiforme bovine (ESB). Suite à 

l’adoption du chapitre révisé 12.1. (Peste 

équine) à l’occasion de la 80e Session 

générale, l’OIE a ajouté la peste équine 

à sa liste des maladies dont le statut 

sanitaire fait l’objet d’une reconnaissance 

officielle. Cette année, 60 Pays membres 

ont été reconnus indemnes de peste 

équine. De surcroît, l’OIE valide les 

programmes officiels de contrôle de 

la fièvre aphteuse afin de faciliter la 

maîtrise progressive de la maladie. 

Cette année, un nouveau pays (Bolivie) 

a obtenu la validation par l’OIE de son 

programme officiel de contrôle de la 

fièvre aphteuse.
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Le volume 32 (3) de la Revue scientifique et technique 

comprend 26 articles soumis par des experts du monde entier 

sur des sujets variés.

Ce numéro traite notamment de la politique sanitaire et des 

Services vétérinaires, de la surveillance épidémiologique et de la 

prophylaxie, et fournit des informations actualisées sur quelques 

maladies animales et sur de nouvelles méthodes de diagnostic. 

La question du bien-être animal fait partie des autres sujets 

abordés, de même que la problématique de la sécurité sanitaire 

des aliments et des zoonoses.

Le numéro plurithématique annuel de la Revue scientifique 

et technique est un support unique pour diffuser des rapports 

sur la situation et la gestion de différentes maladies animales 

dans le monde, en particulier s’agissant de pays dont la 

situation zoosanitaire fait rarement l’objet de publications.

L’OIE publie également chaque année deux numéros 

thématiques de la Revue scientifique et technique. En 2013 les 

thèmes suivants ont été traités :

− Vol. 32 (1) : Brucellose : évolutions récentes sur la voie 

d’« Une seule santé »

− 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 ».

vie de l’OIE
nouvelles 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 (3)
(numéro plurithématique)

Santé animale mondiale 2012

Publication trilingue
Décembre 2013

21 × 29,7 cm
320 pages
ISBN : 978-92-9044-921-8
Prix : 65 EUR

En français
Édition 2013

21 × 29,7 cm
1 198 pages
ISBN : 978-92-9044-901-0  
(Vols. 1 & 2)
Prix : 70 EUR

Santé animale mondiale présente la synthèse des 

informations sanitaires provenant des Membres de l’OIE ainsi 

que des pays non membres (un total de 169 pays/territoires 

figure dans cette édition). Cette publication unique en son 

genre est destinée à tous ceux qui s’intéressent au secteur de 

l’élevage, à la surveillance des maladies des animaux sauvages, 

au commerce international des animaux et de leurs produits, 

à l’épidémiologie et à la lutte contre les maladies animales, y 

compris les zoonoses.

Santé animale mondiale est composé de tableaux 

présentant les maladies de la liste de l’OIE et leur présence 

ou absence dans chaque pays/territoire. Pour les maladies/

infections présentes, ces données comprennent le nombre 

de foyers déclarés ainsi que le nombre d’animaux sensibles, 

malades et morts. Santé animale mondiale donne, pour chaque 

pays concerné, des informations sur la population animale, 

le personnel vétérinaire, l’infrastructure de laboratoires et 

les moyens consacrés à la prévention et à la lutte contre les 

maladies par les Services vétérinaires. Grâce à l’amélioration 

constante du Système mondial d’information zoosanitaire 

de l’OIE (WAHIS), Santé animale mondiale 2012 donne une 

meilleure vue d’ensemble de la situation sanitaire des animaux 

domestiques et des animaux sauvages dans chaque pays.

Les données relatives à la situation zoosanitaire mondiale 

après 2012 sont disponibles quasiment en temps réel sur 

l’interface WAHID : www.oie.int/wahid.
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nouvelles du siège de l’OIE
Mouvements de personnel
Arrivées

Unité de coordination 
du Fonds mondial de 
l’OIE pour la santé 
et le bien-être des 
animaux 
Mme Anne Reale-Bailly 
Secrétaire bilingue 

Mme Anne Reale-Bailly, de 

nationalité française, a rejoint 

le Fonds mondial de l’OIE pour la santé et le bien-être des 

animaux le 2 septembre 2013, en tant que secrétaire bilingue.

Titulaire d’une maîtrise en traduction option commerce 

international, Mme Reale-Bailly a d’abord travaillé comme 

traductrice d’anglais dans une agence de traduction, puis 

en tant que chargée de mission sur des projets européens 

à la Direction générale de l’ANPE (Agence nationale pour 

l’emploi) et ensuite comme chargée de projets traduction 

dans une société de courtage en assurance en France.

Mme Reale-Bailly est chargée d’assurer le secrétariat 

ainsi que le soutien administratif et logistique de l’Unité de 

coordination du Fonds mondial de l’OIE.

Unité de la 
Communication
Dre Yael Farhi 
Chargée de mission

La Docteure Yael Farhi a 

pris ses fonctions au sein de 

l’Unité de la Communication 

de l’OIE le 1er juillet 2013, 

en tant que Chargée de 

mission. 

Diplômée de l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort (France) 

en 2008, et titulaire d’un MEB (Master in European Business) 

de l’ESCP Europe, elle a occupé plusieurs postes en marketing 

dans l’industrie pharmaceutique, en santé humaine, au sein des 

laboratoires Novartis Pharma, ainsi qu’en santé animale, chez 

Vétoquinol.

Service du commerce 
international
Dre Maria Elaine  
Joy C. Villareal
Chargée de mission 

Le 9 septembre 2013, la 

Docteure Maria Elaine Joy C. 

Villareal (« Mej ») a rejoint le 

Service du commerce international de l’OIE en qualité de 

Chargée de mission spécialisée en bien-être animal. 

Mej vient du siège du Service national de l’inspection des 

viandes du Ministère de l’Agriculture des Philippines. Elle est 

sortie diplômée en médecine vétérinaire de l’Université des 

Philippines en 2001 puis a obtenu un doctorat de santé publique 

en 2010. En tant que responsable de l’Unité « Alimentation 

et bien-être animal » son travail consistait à superviser la mise 

Service de l’information 
sanitaire
Dre Daria Di Sabatino
Chargée de mission

La Docteure Daria Di Sabatino 

a rejoint le Service de l’information 

sanitaire en qualité de Chargée de 

mission le 16 septembre 2013. Elle 

a été détachée auprès de l’OIE par le Centre collaborateur de 

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

sanitaire des aliments et le bien-être animal, à savoir l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’ Abruzzo e del Molise  

“G. Caporale” (Teramo, Italie).

Dr Daria Di Sabatino est titulaire d’un diplôme de troisième 

cycle en santé animale, élevage et production animale (2012) 

de la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Teramo. 

Elle a travaillé au Centre de référence national italien pour 

l’épidémiologie, la planification, l’information et l’analyse de 

risque (COVEPI), où elle a contribué au système national 

d’information pour la notification des maladies animales. 

Elle a également participé aux activités relatives aux plans de 

surveillance de la faune sauvage, aux études d’appréciation du 

risque en matière de santé animale et à l’harmonisation des 

systèmes d’information zoosanitaire existants, ainsi qu’à des 

projets de recherche sur la surveillance de la santé de la faune 

sauvage. Elle a également pris part, en qualité de chercheur, à 

des projets de la Commission européenne sur la conservation 

de la faune sauvage (LIFE+).
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Service scientifique  
et technique
Dre Min Kyung Park
Chargée de mission

Le 12 août 2013, la Docteure 

Min Kyung Park, originaire de la 

République de Corée, a rejoint le 

Service scientifique et technique 

de l’OIE en qualité de Chargée de mission. Elle travaillera 

avec l’équipe du service sur l’évaluation des demandes de 

reconnaissance officielle des statuts sanitaires ainsi que sur les 

procédures correspondantes. 

Min Kyung Park a obtenu son doctorat en médecine 

vétérinaire en 2012 à l’Université d’État de Washington. 

Avant de rejoindre l’OIE en tant que Chargée de mission, elle 

a effectué un stage au sein de l’Organisation. Au cours de ce 

dernier, elle a aidé à concevoir un nouveau modèle de rapport 

annuel à l’attention des Laboratoires de référence et des Centres 

collaborateurs de l’OIE, qui sera intégré dans un outil en ligne. 

L’OIE est ravie d’accueillir la Docteure Min Kyung Park en 

qualité de membre permanent de son personnel.

Service scientifique et technique
M. Dawid Visser
Responsable biosécurité  

M. Dawid Visser, originaire d’Afrique 

du Sud, a rejoint le Service scientifique 

et technique de l’OIE en qualité de 

responsable biosécurité. 

Après avoir obtenu les diplômes de 

technicien de laboratoire vétérinaire et de 

technicien en santé animale en Afrique 

du Sud, Dawid Visser a commencé sa 

carrière en 1979 dans les laboratoires 

d’Onderstepoort, qui sont spécialisés dans la fièvre aphteuse. Puis, il 

a travaillé dans d’autres laboratoires vétérinaires et, en 2001, il a été 

nommé responsable technique en santé animale auprès des Services 

vétérinaires du Cap-Occidental.

En septembre 2013, Dawid Visser a été recruté au Siège de 

l’OIE à Paris. Son expérience sera très précieuse dans le cadre des 

activités de l’OIE couvrant la réduction des menaces biologiques et 

la biosécurité des laboratoires. Il sera également responsable de la 

gestion de la base de données mondiale de l’OIE sur la peste bovine.

Service scientifique et 
technique
Mme Barbara Freischem
Chargée de mission  

Le 9 septembre 2013, Barbara 

Freischem a rejoint le Service scientifique 

et technique afin de travailler dans 

le domaine des médicaments à usage 

vétérinaire : les vaccins, la VICH 

(Coopération internationale pour l’harmonisation des exigences 

techniques applicables à l’enregistrement des médicaments 

vétérinaires) et la formation des points focaux nationaux de l’OIE 

pour les produits vétérinaires. 

Barbara Freischem, originaire d’Allemagne, est titulaire d’un 

diplôme en sciences vétérinaires obtenu à l’Université Libre de 

Berlin. Elle a commencé sa carrière à Berlin auprès de l’Autorité 

réglementaire nationale allemande responsable des médicaments 

vétérinaires. Puis elle a travaillé à Londres auprès de l’Agence 

européenne des médicaments. Par la suite, elle a rejoint le 

groupe international Novartis Animal Health et, plus récemment, 

elle a représenté les producteurs de médicaments vétérinaires 

auprès de la Fédération internationale pour la santé animale 

(IFAH). Nous sommes ravis d’accueillir Barbara dans ce service, 

où ses compétences dans le domaine de la réglementation des 

médicaments vétérinaires seront fort précieuses.

en œuvre des programmes dédiés au bien-être animal dans 

les abattoirs accrédités du pays et à préparer des projets de 

lignes directrices supplémentaires sur la mise en pratique d’une 

manipulation et d’un abattage dans des conditions décentes. Par 

ailleurs, Mej a accompli des missions d’audit dans le domaine 

de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des missions 

d’inspection des viandes en qualité de vétérinaire inspecteur. 

Elle a fait partie de l’équipe qui a contribué avec succès au 

programme de contrôle et d’éradication de la fièvre aphteuse 

aux Philippines. Son engagement dans des activités liées à la 

santé publique l’a conduite à poursuivre une formation de deux 

ans en épidémiologie de terrain au sein du Centre national 

d’épidémiologie du Ministère de la santé, et en 2012 son nom 

a été porté sur la liste des rares spécialistes en épidémiologie 

appliquée issus de la santé publique aux Philippines. 

Mej a assuré des formations et conduit des séminaires sur 

la manipulation et l’abattage des animaux dans des conditions 

décentes pour le compte de différents bénéficiaires. En outre, elle 

a fait partie de la première équipe de formateurs aux Philippines 

ayant bénéficié d’une formation dans le cadre du programme 

de l’OIE pour l’amélioration du bien-être animal (programme 

« IAWP »). Elle espère apporter sa contribution aux travaux de 

l’équipe de l’OIE sur le bien-être animal portant assistance aux 

Pays membres dans l’application des normes de l’OIE sur le 

bien-être animal et être un membre actif de cette équipe.
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Service des actions 
régionales de l’OIE
Dre Maud Carron 
 Chargée de mission

La Docteure Maud Carron, 

franco-canadienne, a été 

recrutée depuis Ottawa où 

elle travaillait pour l’Agence 

canadienne d’inspection 

des aliments (ACIA) au 

sein de la Division de la santé des animaux terrestres. Elle 

vient de débuter en tant que Chargée de mission au sein du 

Service des activités régionales de l’OIE. Ses responsabilités 

seront liées principalement aux activités inscrites dans le 

cadre du Programme mondial visant au renforcement des 

services vétérinaires, ou Processus PVS. Ces responsabilités 

comprendront, entre autres : une participation à l’organisation 

des évaluations des performances des services vétérinaires 

(évaluations PVS) de l’OIE, des analyses des écarts PVS, des 

missions concernant la législation vétérinaire et missions de 

suivi ; une participation à l’analyse des rapports des missions 

du processus PVS ainsi qu’une contribution aux activités du 

Programme d’appui pour la législation vétérinaire de l’OIE et 

autres activités liées au processus PVS.

Service des actions 
régionales de l’OIE
Mme Margherita Recchia
Secrétaire

Mme Margherita Recchia, 

qui travaillait précédemment au 

Centre collaborateur de l’OIE 

pour la formation vétérinaire, 

l’épidémiologie, la sécurité sanitaire des aliments et le bien-

être animal (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo 

e del Molise ‟“G. Caporale”, Teramo, Italie), a été nommée 

secrétaire au sein du Service des actions régionales de l’OIE. 

Elle y aura pour fonctions de contribuer à organiser les 

séminaires destinés aux points focaux nationaux de l’OIE ainsi 

que les éventuelles activités de suivi et autres manifestations 

régionales, en concertation avec les différents Services du 

siège et avec les Représentations régionales et sous-régionales 

de l’OIE. Mme Recchia prêtera également son concours à 

l’organisation de la réunion annuelle des Représentations 

régionales et sous-régionales de l’OIE et assurera le suivi du 

calendrier annuel des réunions régionales. 

Service des actions 
régionales de l’OIE
Dre Valentyna Sharandak
Chargée de mission

La Docteure Valentyna 

Sharandak a intégré l’OIE après 

avoir dirigé pendant cinq ans le 

Département de la coopération internationale au sein des 

Services vétérinaires et phytosanitaires d’État ukrainiens. La 

Docteure Sharandak, qui possède un doctorat en microbiologie 

et en virologie vétérinaires, a également enseigné pendant une 

dizaine d’années à l’Université d’agriculture, où elle était maître 

de conférences. 

De juin 2012 à juillet 2013, Valentyna a travaillé en 

tant qu’assistante technique à la Représentation régionale 

de l’OIE pour l’Europe de l’Est, où elle a rendu de grands 

services aux pays russophones de la région. Elle semble avoir 

beaucoup apprécié cette première expérience avec nous 

puisqu’en septembre 2013 elle intégrait le siège de l’OIE en 

qualité de chargée de mission au sein du Service des actions 

régionales. Ses responsabilités sont principalement axées sur 

le Programme mondial de l’OIE pour le renforcement des 

Services vétérinaires et sur des activités connexes telles que le 

Processus PVS de l’OIE. Elle est notamment chargée du soutien 

et du suivi des différentes phases du Programme de l’OIE 

d’appui à la législation vétérinaire, en particulier dans les pays 

russophones.
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Départs

Service de l’Information 
sanitaire
Dre Paula Cáceres Soto 
Adjointe au Chef de service
 Après trois ans à l’OIE en tant 

que vétérinaire épidémiologiste au 

sein du Service de l’information 

sanitaire, la Docteure Paula 

Cáceres Soto, vétérinaire de 

formation et titulaire d’un master en épidémiologie, occupe le 

poste d’adjointe du chef de ce même Service à compter du  

1er octobre 2013.

Ces trois dernières années, la Docteure Cáceres a apporté 

sa contribution au Service de l’information sanitaire en matière 

d’analyse épidémiologique des informations zoosanitaires 

fournies par les Pays membres et non membres de l’OIE, ainsi 

que pour la vérification des rapports sanitaires et la formation 

de médecins vétérinaires des Services vétérinaires officiels 

pour tout ce qui relève du Système mondial d’information 

zoosanitaire de l’OIE (WAHIS/WAHID). Nous lui souhaitons 

de se plaire dans ses nouvelles fonctions au sein du Service.

Service de l’Information 
sanitaire
Dr Manuel Sánchez Vázquez

Le Docteur Manuel Sánchez 

Vázquez a intégré le Siège de  

l’OIE au mois de décembre 2011 

en tant qu’adjoint au chef du 

Service de l’information sanitaire, 

poste qu’il a occupé jusqu’en 

septembre 2013. 

Le Docteur Sánchez s’est caractérisé par son grand 

professionnalisme ainsi que sa vision positive et novatrice sur 

des sujets d’analyse épidémiologique. Il a été très apprécié par 

l’ensemble de l’équipe. 

Désireux de relever de nouveaux défis, il a rejoint le Centre 

panaméricain pour la fièvre aphteuse, PANAFTOSA, à Rio de 

Janeiro, au Brésil. Nous lui souhaitons beaucoup de succès 

dans cette nouvelle entreprise.

Service scientifique et 
technique 
Dr Dietrich Rassow
Conseiller vétérinaire

Le Docteur Dietrich Rassow a 

rejoint le Siège de l’OIE le  

1er mai 2012 en qualité de Chargé 

de mission auprès du Service 

du commerce international. Il travaille désormais, depuis 

août 2013, au Service scientifique et technique en tant que 

Conseiller vétérinaire. Ses fonctions consistent notamment 

à prodiguer son avis d’expert sur les questions relatives aux 

maladies porcines, à aider le Service scientifique et technique 

à promouvoir l’approche « Une seule santé », et à apporter un 

soutien administratif au Chef du service.

Unité de la 
communication
Mme Glaïeul Mamaghani

Mme Glaïeul Mamaghani, 

arrivée à l’OIE en mai 2006, a 

été Adjointe à la Chef de l’Unité 

communication de l’OIE pendant 

près de six ans. En juin 2012, après le départ de la Chef de 

l’Unité, elle en a assuré l’intérim jusqu’en septembre 2013. Son 

expérience et son savoir-faire ont permis à la communication 

de continuer d’accompagner le développement de l’OIE. Son 

travail a ainsi contribué à mieux faire connaître l’Organisation 

et ses activités à travers le monde. 

Mme Mamaghani a souhaité relever d’autres défis dans le 

privé, où nous lui souhaitons une réussite méritée.
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Service scientifique et 
technique
Dre Nicola Brink

La Docteure Nicola Brink a 

travaillé au Service scientifique et 

technique de l’OIE du  

1er novembre 2012 au 30 juin 

2013 en qualité d’Assistante 

technique afin d’aider le 

Service à préparer la Conférence mondiale de l’OIE sur 

l’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens 

chez les animaux, qui s’est tenue en mars 2013. Elle a 

également travaillé sur la brochure de la conférence ainsi 

que sur plusieurs autres projets portant sur les médicaments 

vétérinaires, notamment le questionnaire et le rapport sur la 

surveillance des quantités d’agents antimicrobiens utilisées 

chez les animaux. L’OIE lui souhaite  

un vif succès dans ses activités futures.

Service scientifique et technique
Dre Marta Martínez Avilés

La Docteure Marta Martínez 

Avilés a quitté l’OIE le  

15 septembre 2013 pour 

regagner Madrid, sa ville 

d’origine, où elle a accepté un 

poste en recherche post-doctorale 

à l’Université Complutense et au 

Laboratoire de référence de l’OIE 

pour la peste porcine africaine et 

la peste équine. 

La Docteure Martínez a 

intégré l’OIE en 2011 comme vétérinaire épidémiologiste au 

sein du Service scientifique et technique. Elle a eu pour tâche 

d’assurer la coordination de la Commission scientifique pour 

les maladies animales tout en servant de point de contact pour 

le contrôle de la rage. Au titre de post-doctorante menant 

des recherches en épidémiologie et en détection précoce des 

maladies infectieuses, la Docteure Martínez aura l’occasion de 

croiser nombre de ses anciens collègues et experts de l’OIE. 

L’OIE lui souhaite bonne chance pour son retour à Madrid.

Service scientifique et 
technique
Dr Alessandro Ripani

Le Docteur Alessandro Ripani 

a rejoint l’OIE en mars 2008 

en tant que détaché du Centre 

collaborateur de l’OIE pour la 

formation vétérinaire, l’épidémiologie, la sécurité sanitaire 

des aliments et le bien-être animal (Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ‟“G. Caporale”, Teramo, 

Italie). Il a commencé par occuper un poste au Service de 

l’information sanitaire, où il a contribué à l’amélioration de 

l’information zoosanitaire concernant la faune sauvage. Puis,  

en août 2010, le Docteur Ripani a intégré le Service scientifique 

et technique pour y traiter les demandes déposées par les 

Pays membres en vue de la reconnaissance officielle de leur 

statut sanitaire au regard de certaines maladies animales. 

Depuis, il a pris part à de nombreux projets. Il a grandement 

contribué à l’établissement d’une procédure normalisée pour 

la reconnaissance officielle du statut sanitaire ; ce document 

unique facilite la compréhension de la procédure tant pour les 

Délégués que pour les autres parties concernées.

En septembre 2013 le Docteur Ripani a rejoint l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ‟ 

“G. Caporale”, son établissement d’origine. Dans le cadre 

de ses nouvelles fonctions au sein du Service des projets 

internationaux il aura très certainement de multiples occasions 

de rester en contact avec ses anciens collègues de l’OIE. Tous 

nos vœux l’accompagnent. 
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Lancement de la première campagne média 
numérique

L’OIE a profité de sa 81e Session générale pour lancer 

une campagne visant à sensibiliser sur le risque de libération 

accidentelle ou délibérée du virus de la peste bovine. Le clip vidéo 

insiste sur le fait que le stockage du virus représente une lourde 

responsabilité, appelle les pays et les laboratoires à identifier leurs 

stocks de virus et fournit une liste d’actions à mettre en œuvre 

pour s’assurer que la peste bovine ne réapparaisse pas. Cette 

vidéo a été diffusée sur des médias numériques dans différentes 

régions du monde en anglais, français, espagnol et russe pendant 

quatre semaines.

L’OIE lance sa page  
Facebook officielle

L’OIE est désormais présent sur 

Facebook. Sa page officielle dédiée, 

régulièrement actualisée, permettra à un 

large public d’échanger avec l’organisation 

et de suivre de près ses activités : 

communiqués de presse, photos, vidéos, 

événements organisés par l’OIE, liens vers 

les sites internet de l’OIE et bien d’autres 

contenus y seront diffusés.

www.facebook.com/

WorldorganisationforanimalhealthOIE

81e Session générale de l’OIE : une 
cérémonie d’ouverture princière

Son Altesse Royale la Princesse Haya de Jordanie, Présidente 

de la Fédération équestre internationale (FEI) et Ambassadrice 

de bonne volonté de l’OIE, a ouvert la 81e Session générale 

de l’OIE. Dans son discours, SAR la Princesse Haya a mis en 

relief la nécessité d’établir des actions innovantes et de trouver 

des solutions pérennes aux problématiques de santé humaine 

et animale. Elle a insisté sur l’importance de promouvoir la 

coopération internationale et les partenariats en prenant l’exemple 

de la collaboration entre l’OIE et la FEI engagée en février 2013 

avec la signature d’un plan triennal pour la sécurité sanitaire des 

mouvements internationaux de chevaux de compétition.

Activités de l’Unité Communication

SAR la Princesse Haya Al Hussein
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Activités du Service scientifique et technique
Résumé des réunions des Groupes ad hoc et des Commissions spécialisées de l’OIE

Juillet à septembre 2013

Groupes ad hoc de l’OIE

Syndrome dysgénésique et respiratoire  
du porc 
Siège de l’OIE, Paris, 9-11 juillet 2013 

Le Groupe a élaboré un projet de chapitre sur le syndrome 

dysgénésique et respiratoire du porc destiné au Code sanitaire 

pour les animaux terrestres (ci-après désigné Code terrestre). 

À cet effet, il s’est inspiré des chapitres du Code terrestre sur la 

maladie d’Aujeszky et la peste porcine classique pour en rédiger 

le texte, tout en tenant compte des particularités du syndrome 

dysgénésique et respiratoire du porc. Faute de temps, le Groupe 

n’a pas pu finaliser le projet de chapitre. Celui-ci sera donc 

parachevé au cours d’une prochaine réunion. 

Harmonisation des chapitres du Code 
terrestre sur la peste équine, la fièvre 
catarrhale du mouton et la maladie 
hémorragique épizootique
Siège de l’OIE, Paris, 20-22 août 2013 

Le Groupe a examiné les similitudes et les particularités de la 

peste équine, de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie 

hémorragique épizootique en vue d’harmoniser les trois chapitres 

du Code terrestre dédiés à ces maladies. Il a également répondu 

aux commentaires transmis par les Pays membres, notamment 

ceux portant sur le projet de chapitre afférent à la maladie 

hémorragique épizootique. Le Groupe tentera de finaliser le 

processus d’harmonisation au cours d’une prochaine réunion.

Résistance aux agents antimicrobiens
Siège de l’OIE, Paris, 27-29 août 2013

Le Groupe a examiné la seconde série de commentaires 

techniques transmis par les Pays membres de l’OIE concernant 

la version actualisée du chapitre 6.10. (L’appréciation des 

risques d’antibiorésistance secondaires à l’usage des agents 

antimicrobiens chez les animaux) du Code terrestre qui a été 

proposée. Il est prévu de présenter ce chapitre pour adoption au 

cours de la prochaine Session générale en mai 2014.

Le Groupe a également étudié les commentaires transmis 

sur les chapitres 6.6. (Introduction aux recommandations 

visant à prévenir les antibiorésistances), 6.7. (Harmonisation 

des programmes nationaux de surveillance et de suivi de 

l’antibiorésistance) et 6.9. (Utilisation responsable et prudente des 

agents antimicrobiens en médecine vétérinaire) du Code terrestre, 

suite à l’adoption de la version actualisée des deux premiers 

chapitres en 2012 et du chapitre 6.9. en 2013 par l’Assemblée 

mondiale des Délégués au cours de la Session générale de l’OIE. 

Pour finir, le Groupe s’est penché sur quelques commentaires 

techniques ayant trait à la version actualisée de la liste OIE des 

agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire adoptée 

lors de la Session générale de l’OIE en mai 2013. Il a également 

discuté des activités de suivi issues des recommandations de 

la Conférence mondiale de l’OIE sur l’utilisation responsable et 

prudente des agents antimicrobiens chez les animaux.

Biosûreté et biosécurité dans les laboratoires 
vétérinaires 
Siège de l’OIE, Paris, 4-6 septembre 2013 

Le Groupe a examiné les commentaires transmis sur le projet 

de chapitre 1.1.3. (Norme pour la gestion du risque biologique 

dans les laboratoires vétérinaires et les animaleries) et le projet de 

ligne directrice 3.5. (Analyse du risque biologique : appréciations 

des risques spécifiques aux agents biologiques) destinés au 

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres. Puis, il a finalisé les deux documents à la lumière des 

commentaires reçus.

Commissions spécialisées de l’OIE

Commission scientifique pour les maladies 
animales (« Commission scientifique »)
Siège de l’OIE, Paris, 2-6 septembre 2013

La Commission a tenu une réunion au Siège de l’OIE, sous la 

présidence du Docteur Gideon Brückner, au cours de laquelle les 

questions suivantes ont été abordées, entre autres :

1. Examen des rapports des Groupes ad hoc chargés des 

thèmes suivants :

– la tuberculose ;

– le mouvement international des équidés dans le cadre de 

sports équestres ;

– la fièvre de la Vallée du Rift ;

– le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc ;
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Activités du Service scientifique et technique

– l’harmonisation des chapitres du Code terrestre sur la 

peste équine, la fièvre catarrhale du mouton et la maladie 

hémorragique épizootique ;

– la résistance aux agents antimicrobiens.

2. Examen des chapitres du Code terrestre qui ont été diffusés 

aux Pays membres pour recueillir leurs commentaires :

– Chapitre 1.1. : Notification des maladies et des 

informations épidémiologiques ;

– Chapitre 8.6. : Fièvre aphteuse ;

– Chapitre 8.X. : Brucellose ;

– Chapitre 15.2. : Infection par le virus de la peste porcine 

classique ;

– Chapitre 14.9. : Tremblante ;

– Guide pour l’utilisation du Code terrestre.

3. Approbation de deux candidatures au titre de Centre 

Collaborateur de l’OIE déposées par des Pays membres

4. Analyse des résultats obtenus dans le cadre de la mission 

d’experts de l’OIE menée en juin 2013 et discussion concernant le 

déploiement éventuel de missions d’experts en 2013–2014

5. Approbation du formulaire de déclaration destiné aux Pays 

membres afin qu’ils puissent demander le statut historiquement 

indemne de peste des petits ruminants (PPR)

6. Approbation de l’ajout d’un article aux chapitres 1.6. et 

11.8. permettant de valider un programme officiel de contrôle de la 

péripneumonie contagieuse bovine (PPCB)

7. Priorité des futurs travaux de la Commission : fixer l’ordre 

du jour et les dates des réunions du Groupe de travail sur les 

maladies des animaux sauvages et des nouveaux Groupes ad hoc 

prévus.

La Commission a été informée des progrès accomplis dans 

le cadre des stratégies mondiales mises en œuvre à l’égard de la 

fièvre aphteuse et de la PPR. Puis, elle a été mise au courant de 

la procédure de notification de tout matériel contenant le virus de 

la peste bovine, imposée aux Pays membres. Elle a, en outre, été 

avisée des derniers développements en matière de coronavirus du 

syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV).

Pour finir, la Commission scientifique a rencontré le Président 

et le Vice-président de la Commission des normes sanitaires pour 

les animaux terrestres (ci-après désignée « Commission du Code ») 

afin de discuter de plusieurs points importants, tel le nombre de 

chapitres du Code terrestre transmis à la Commission du Code au 

cours de la réunion.

Commission des normes biologiques  
(« Commission des laboratoires »)
Siège de l’OIE, Paris, 11-12 septembre 2013

La Commission a tenu une réunion sous la présidence de son 

Vice-président, le Docteur Hualan Chen, au cours de laquelle les 

questions suivantes ont été abordées, entre autres :

1. Centres de référence de l’OIE

La Commission a accepté une candidature au statut de 

Laboratoire de référence de l’OIE. Puis, celle-ci a été soumise au 

Conseil de l’OIE qui l’a approuvée. Elle sera ensuite proposée pour 

adoption par l’Assemblée mondiale des Délégués dans le cadre 

d’une Résolution officielle, au cours de la Session générale de l’OIE 

qui se tiendra en mai 2014.

La Commission a convenu de développer une approche 

structurée afin d’évaluer les Centres de référence. Ceci permettra 

de répondre aux problèmes rencontrés avec justesse, rapidité et 

cohérence. La procédure s’appuiera sur les termes de référence. 

Quant aux rapports annuels des activités menées par les Centres 

de référence de l’OIE, ils formeront la clé de voûte sur laquelle 

reposera l’identification de tout Centre de référence en difficulté. 

La Commission a estimé que la première mesure à prendre serait 

d’établir un dialogue avec le Centre de référence et ce, avec le 

concours du Délégué auprès de l’OIE du pays hôte concerné. Il a 

également été décidé qu’une visite sur place ne serait organisée 

qu’en dernier ressort et que son objectif premier consisterait à tenter 

de résoudre les problèmes et non à révoquer le statut octroyé par 

l’OIE.

En août 2013, 16 projets de jumelage interlaboratoires de l’OIE 

étaient achevés, 27 étaient en cours et 16 étaient approuvés ou sur 

le point de commencer. Des certificats de jumelage ont été remis 

aux laboratoires tuteurs et candidats pour les projets de jumelage 

terminés.

2. Groupes ad hoc

La Commission a entériné le rapport de la réunion du Groupe 

ad hoc sur la biosûreté et la biosécurité dans les laboratoires 

vétérinaires, qui s’est tenue du 4 au 6 septembre 2013.

La Commission a rédigé les termes de référence des Groupes 

ad hoc sur « Le séquençage à haut débit, la bio-informatique 

et la génomique computationnelle (HTS-BCG) » et sur « Les 

camélidés ».
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Activités du Service 
scientifique et technique

3. Normalisation/harmonisation internationale

La Commission s’est prononcée en faveur de l’inclusion d’un 

nouveau kit de diagnostic dans le registre de l’OIE. Elle a proposé trois 

amendements à apporter à la liste des épreuves prescrites pour les 

échanges internationaux :

– l’ajout de la séroneutralisation virale en qualité d’épreuve 

prescrite pour le diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton ; 

– l’ajout de l’amplification en chaîne par polymérase en qualité 

d’épreuve prescrite pour le diagnostic de la babésiose bovine ; et 

– la suppression de l’épreuve de fixation du complément en 

qualité d’épreuve prescrite pour le diagnostic de la pleuropneumonie 

contagieuse caprine.

4. Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les 

animaux terrestres (ci-après désigné « Manuel terrestre »)

La Commission a examiné et entériné les propositions du Bureau 

élargi. Elle a donc approuvé la diffusion de 22 chapitres auprès des 

Pays membres afin de recueillir une première série de commentaires, 

ainsi que la distribution de trois chapitres en vue de collecter une 

seconde série de remarques. La Commission a également soutenu 

la diffusion de sept lignes directrices de validation auprès des Pays 

membres afin de recueillir une seconde série de commentaires.

5. OFFLU (réseau scientifique mondial conjoint OIE/FAO pour le 

contrôle de l’influenza animale)

Une réunion de l’OMS sur la composition des vaccins dans 

l’hémisphère sud s’est tenue à Genève en février 2013. Le réseau 

OFFLU a contribué, avec 93 séquences du virus H5 et 14 séquences 

du virus H9, aux efforts de l’OMS en matière de préparation aux 

pandémies. 

Le Groupe d’experts de l’OFFLU sur le virus de la grippe porcine 

s’est réuni au siège de la FAO, à Rome, en avril 2013 dans le cadre de 

sa troisième réunion technique annuelle. Les experts ont échangé les 

résultats de leurs recherches ainsi que les données recueillies sur la 

situation mondiale de l’influenza chez le porc. 

En réponse à l’émergence en mars 2013 d’un nouveau virus de 

l’influenza aviaire A(H7N9) en République populaire de Chine, l’OFFLU 

a collaboré avec les secteurs responsables de la santé publique et de 

la santé animale à des fins de coordination, a compilé des algorithmes, 

des protocoles et des données de validation de laboratoire en vue 

de détecter et de caractériser le virus H7N9, et a publié toutes ces 

informations sur son site web (www.offlu.net).

Commission des normes sanitaires 
pour les animaux terrestres
Siège de l’OIE, Paris, 17-26 septembre 2013

La Commission des normes sanitaires pour 

les animaux terrestres a procédé à l’examen des 

commentaires adressés par les Pays membres sur les 

textes diffusés après la réunion de février 2013, ainsi 

que les interventions effectuées par ces derniers au 

cours de la 81e Session générale tenue en mai 2013. 

La Commission a également examiné plusieurs projets 

de chapitres nouveaux ou révisés émanant de la 

Commission scientifique pour les maladies animales, 

et a analysé et approuvé les rapports de réunion du 

Groupe ad hoc sur la législation vétérinaire et du 

Groupe de travail sur le bien-être animal.

La Commission a diffusé les chapitres nouveaux 

ou révisés suivants : 

– le glossaire, 

– la notification des maladies, des 

infections et des infestations, et des informations 

épidémiologiques, 

– les critères applicables à l’inscription des 

maladies, des infections et des infestations listées par 

l’OIE, 

– la surveillance de la santé animale,

– les procédures d’auto-déclaration et de 

reconnaissance officielle prévues l’OIE, 

– l’analyse des risques à l’importation, 

– les Services vétérinaires, 

– l’évaluation des Services vétérinaires,

– la communication, 

– la législation vétérinaire, 

– les sous-populations de chevaux présentant un 

niveau supérieur de santé, 

– l’introduction aux recommandations visant à 

prévenir les antibiorésistances, 

– l’harmonisation des programmes nationaux de 

surveillance et de suivi de l’antibiorésistance, 

– l’utilisation responsable et prudente des agents 

antimicrobiens en médecine vétérinaire, 

Activités du Service du 
commerce international
Résumé des réunions des Commissions 

spécialisées de l’OIE
Juillet à septembre 2013
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– l’appréciation des risques d’antibiorésistance 

secondaires à l’usage des agents antimicrobiens 

chez les animaux, 

– l’abattage des animaux, 

– la mise à mort d’animaux à des fins de 

contrôle sanitaire, 

– l’utilisation d’animaux pour la recherche et 

l’enseignement, 

– le bien-être animal dans les systèmes de 

production de poulets de chair, 

– l’infection à Trichinella spp., 

– l’infection par le virus de la Vallée du Rift, 

– l’infection par les virus de l’influenza aviaire, 

– la maladie de Newcastle, 

– l’infection par Mycoplasma mycoides subsp. 

mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine), 

– l’infection par le virus de la peste équine, 

– l’infection par le virus de l’artérite équine,

– l’infection par l’herpesvirus des équidés de 

type 1 (rhinopneumonie équine),

– l’infection à Chlamydophila abortus, 

– l’infection par le virus de la peste des petits 

ruminants. 

Les commentaires des Pays membres à propos 

de ces chapitres seront examinés par la Commission 

au cours de sa réunion de février 2014.

En outre, il sera proposé de supprimer les 

chapitres sur la stomatite vésiculeuse et la maladie 

vésiculeuse du porc, conformément à la proposition 

de désinscription qui a été déposée. 

Activités du Service du 
commerce international

Représentation sous-régionale de l’OIE pour 
l’Amérique centrale

Dr Filiberto Frago Santamaría 
Le Docteur Filiberto Frago 

Santamaría, Représentant sous-régional 

de l’OIE pour l’Amérique centrale,  

a quitté ses fonctions le  

30 septembre 2013.

Le Docteur Filiberto Frago avait 

rejoint l’OIE en mai 2011, après 

plusieurs années à la tête de la 

Direction nationale de la santé animale des Services vétérinaires 

du Panama suivies d’un passage à l’Autorité panaméenne 

de sécurité sanitaire des aliments (AUPSA) en qualité de 

Secrétaire général. Il avait aussi assumé les fonctions de 

Délégué du Panama auprès de l’OIE pendant quatre années 

consécutives. Ses responsabilités au sein de la Représentation 

sous-régionale de l’OIE pour l’Amérique centrale consistaient 

notamment à assurer un relais entre le siège de l’OIE à Paris, la 

Représentation régionale pour les Amériques basée à Buenos 

Aires (Argentine), les Services vétérinaires de la région et 

d’autres organisations régionales et internationales d’Amérique 

centrale. Il a également fourni à la Représentation régionale de 

l’OIE pour les Amériques un soutien technique pour réaliser les 

objectifs du cinquième Plan stratégique de l’OIE, en particulier 

les programmes de renforcement des capacités des Services 

vétérinaires.

L’OIE a beaucoup apprécié la présence du Docteur 

Frago au sein de la Représentation sous-régionale. Nous lui 

souhaitons de réussir pleinement dans les nouveaux défis 

professionnels qui l’attendent.

actions 
régionales

Mouvements de personnel

Départ

Amériques

152013 • 4



Arrivées

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

Mme Phungpit Kuruchittham 
Mme Phungpit Kuruchittham 

a rejoint la Représentation sous-

régionale de l’OIE pour l’Asie du 

Sud Est le 23 septembre 2013 en 

qualité de responsable des opérations. 

Originaire de Thaïlande, elle apporte 

à l’OIE le fruit de plus de treize 

années d’expérience dans la gestion, la 

coordination et le développement des projets de santé publique, 

depuis les programmes multilatéraux de grande envergure 

financés par des bailleurs de fonds internationaux dans le bassin 

du Mékong (Greater Mekong Subregion) jusqu’aux petits projets 

communautaires d’initiative locale pour le développement rural. 

Dans ses précédentes fonctions d’adjointe du gestionnaire de 

programmes au sein du Kenan Institute Asia elle s’était occupée du 

suivi du Programme de santé publique, notamment en Thaïlande 

et dans d’autres pays du bassin du Mékong. Mme Phungpit 

Kuruchittham a également été la coordonnatrice régionale d’un 

projet de lutte contre les maladies infectieuses dans le bassin du 

Mékong, qui visait à renforcer les capacités régionales dans ce 

domaine. Nous sommes heureux de l’accueillir à l’OIE.

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

Mme Preechaya Srithep 
Preechaya Srithep a intégré la 

Représentation sous-régionale de 

l’OIE pour l’Asie du Sud-Ouest 

le 1er septembre 2013 en qualité 

d’assistante administrative. Elle y est 

chargée de diverses tâches administratives telles que la réservation 

des billets d’avion et la gestion des stocks d’utilitaires. Elle se dit 

enchantée d’avoir rejoint l’OIE et nous sommes tout aussi heureux 

de l’accueillir parmi nous.

Départ

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

Mme Patitta Angvanitchakul 
Patitta Angvanitchakul avait rejoint 

la Représentation sous-régionale de l’OIE 

pour l’Asie du Sud-Est en septembre 2008 en qualité d’assistante 

administrative. Ses fonctions s’étant élargies par la suite, elle a été 

promue responsable administrative. En plus de s’occuper de toutes 

sortes de questions administratives, Patitta Angvanitchakul a fourni un 

soutien logistique aux équipes de terrain et contribué à la coordination 

des manifestations locales et internationales. Ses compétences et son 

professionnalisme ont été fortement mis à contribution dans ses relations 

de collaboration avec les services administratifs des organisations 

partenaires de l’OIE et des Pays membres de la région.

Patitta Angvanitchakul nous quitte avec l’ambition de mettre à profit 

ses compétences professionnelles pour relever de nouveaux défis.

Arrivées

Représentation régionale de l’OIE à Moscou

Dre Ekaterina Panina 
La Docteure Ekaterina A. Panina 

a rejoint la Représentation régionale 

de l’OIE à Moscou le 15 juin 2013 en 

qualité d’assistante administrative et 

technique.

La Docteure Panina exerçait 

précédemment les fonctions d’experte 

vétérinaire au sein du Département 

de la supervision vétérinaire externe et de la coopération internationale 

des Services fédéraux de surveillance vétérinaire et phytosanitaire 

(« Rosselkhoznadzor ») du Ministère de l’Agriculture de la Fédération 

de Russie.

Elle a obtenu son diplôme de biotechnologie appliquée à la 

Faculté vétérinaire de l’Université d’État de Moscou en 2005 ; elle 

est également titulaire d’un doctorat en microbiologie, virologie et 

épidémiologie vétérinaires. Elle a travaillé en tant que chercheuse au 

Centre fédéral de santé animale, qui fait partie du Centre fédéral pour 

la qualité et la normalisation des médicaments vétérinaires et des 

aliments destinés aux animaux (VGNKI).

Asie – Pacifique
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De 2004 à 2005, Ekaterina Panina a effectué un stage de six mois 

au siège de l’OIE à Paris, d’abord auprès du Service scientifique et 

technique puis du Service des actions régionales. Elle a contribué à 

la création du site web régional de l’OIE, en concevant une maquette 

basée sur des illustrations de l’Institut Pasteur.

La Docteure Panina se réjouit de travailler à l’OIE et de contribuer 

aux activités de la Représentation régionale à Moscou.

Représentation régionale de 
l’OIE pour l’Europe de l’Est

Dre Aleksandra Miteva 
Le 1er juillet 2013 la Docteure 

Aleksandra Miteva a intégré la 

Représentation régionale de l’OIE pour 

l’Europe de l’Est à Sofia (Bulgarie) en tant 

qu’Assistante technique.

Aleksandra Miteva est titulaire d’un master en médecine 

vétérinaire ; en 2006 elle a obtenu le diplôme de l’Université des Forêts 

(Sofia). L’essentiel de son expérience professionnelle a été acquis 

dans le domaine de la santé animale (la surveillance et le contrôle 

des maladies animales infectieuses et des zoonoses). Elle a débuté 

sa carrière professionnelle par l’enseignement des maladies animales 

infectieuses et des zoonoses à l’École vétérinaire de Kostinbrod (région 

de Sofia).

Entre 2008 et 2013, Aleksandra Miteva a travaillé en qualité d’experte 

à la Direction de la Santé animale du Service vétérinaire national 

(devenue depuis lors l’Agence bulgare de sécurité sanitaire des aliments), 

au sein du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Parmi ses 

principales fonctions figuraient la préparation et la mise en place de 

programmes de surveillance, de contrôle et d’éradication, ainsi que la 

mise en place de plans d’intervention d’urgence pour certaines maladies 

animales infectieuses et zoonoses (salmonellose chez les volailles et les 

porcs, influenza aviaire, maladie de Newcastle, rage, fièvre aphteuse, 

peste porcine classique et encéphalopathies spongiformes transmissibles, 

entre autres). Ses tâches couvraient aussi les domaines suivants : 

l’épidémiologie ; la gestion des foyers de zoonoses ; la législation 

vétérinaire se rapportant à la santé animale et à certaines questions 

relevant du bien-être animal (tel le bien-être des porcs, des volailles 

et des animaux de laboratoire) ; ainsi que les systèmes électroniques 

d’information sanitaire (notamment le Système mondial d’information 

sanitaire de l’OIE – WAHIS, le système ADNS de notification des 

maladies animales, le réseau TRACES, et les bases de données nationales 

pour l’enregistrement et l’identification). Dans le cadre de ses anciennes 

fonctions, Aleksandra Miteva a également préparé des lignes directrices 

et des instructions relatives à la prévention et au contrôle des maladies 

animales, et organisé des cours sur les questions de santé animale.

Réunions

De la nécessité d’une bonne gouvernance 
des Services vétérinaires pour garantir 
la sécurité sanitaire des aliments et la 
certification et faciliter les échanges 
commerciaux 
Pereira (Colombie), 12–13 septembre 2013

Un séminaire régional sur « la nécessité d’une bonne 

gouvernance des Services vétérinaires pour mettre en place 

les normes en matière de sécurité sanitaire des aliments et 

de la certification et faciliter les échanges commerciaux » 

a été organisé les 12 et 13 septembre 2013 à Pereira, en 

Colombie, avec le soutien du gouvernement de ce pays.

Au total, ce sont 215 participants qui ont assisté à 

cette réunion, dont les Points focaux nationaux de l’OIE 

pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale 

en phase de production ou leurs représentants, venant 

de 21 pays des Amériques ; le personnel de l’Institut 

colombien de l’agriculture et de l’élevage (Instituto 

Colombiano Agropecuario ou ICA) ainsi que d’autres entités 

gouvernementales, des vétérinaires exerçant dans le secteur 

privé, des représentants de l’industrie et d’autres parties 

intéressées ont également participé à cette réunion.

Le Docteur Alex Thiermann, Président de la Commission 

des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE, 

la Docteure Gillian Mylrea, Adjointe au chef du service du 

commerce international de l’OIE ainsi que les Représentants 

régionaux et sous-régionaux des Amériques, les Docteurs 

Luis Barcos et Filiberto Frago Santamaria, étaient également 

présents.

Ce séminaire a donné l’occasion aux acteurs de la 

chaîne de production alimentaire, à savoir les producteurs 

primaires d’animaux destinés à la consommation, les 

Amériques
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Comités de pilotage GF-TADs et HPED 
Tokyo (Japon), 16-18 juillet 2013

Le Plan-cadre mondial pour la lutte progressive contre la 

fièvre aphteuse et d’autres maladies animales transfrontalières 

(GF-TADs) est un dispositif mis en place conjointement par 

la FAO et l’OIE en 2004 pour mettre tous les atouts des deux 

organisations au service de la réalisation de leurs objectifs 

communs. Il s’agit d’un mécanisme facilitateur destiné à créer 

les conditions d’une synergie dans les actions régionales de 

lutte contre les maladies animales transfrontalières tout en 

contribuant au renforcement des capacités et à la mise en 

place de programmes spécifiques de lutte contre certaines 

maladies animales transfrontalières, en tenant compte des 

priorités régionales. 

Depuis 2005, le Comité de pilotage régional du GF-TADs 

pour l’Asie et le Pacifique opère en tant que branche régionale 

de cette initiative.

Le programme financé par l’Union européenne (UE) 

sur les maladies hautement pathogènes émergentes et 

ré-émergente en Asie (HPED) a démarré en 2010. La 

composante du programme HPED relevant de l’OIE a pour 

objectif de renforcer l’intégration régionale et la coopération 

régionale et sous-régionale ainsi que les compétences en 

matière de surveillance, de détection précoce et d’éradication 

des maladies animales transfrontalières hautement pathogènes 

émergentes et ré-émergentes dans la région, et la bonne 

gouvernance des systèmes de santé animale. Depuis le 

lancement du programme, les réunions respectives des 

Comités de pilotage du programme HPED et du GF-TADs 

se tiennent à la suite l’une de l’autre. Ainsi, la quatrième 

réunion du Comité de pilotage du programme HPED et la 

septième réunion du Comité de pilotage du GF-TADs pour 

l’Asie et le Pacifique se sont tenues en juillet 2013 à Tokyo ; 

une cinquantaine de personnalités y ont participé, dont des 

représentants de l’OIE, de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), d’organisations régionales telles 

que l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN), 

l’Association sud-asiatique de coopération régionale (SAARC) 

et le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique 

(CPS), et de plusieurs pays de la région.

Les conclusions et les recommandations des deux 

réunions permettront d’orienter les activités à mettre en 

place dans la région Asie–Pacifique pour améliorer la bonne 

gouvernance et la santé animale, y compris la lutte contre les 

zoonoses.

transformateurs, les détaillants et les vétérinaires exerçant dans le 

secteur privé, de se rencontrer pour échanger leurs avis et leurs 

expériences tout en permettant au personnel de l’OIE de mettre 

en lumière les activités que mène cette Organisation en matière de 

sécurité sanitaire des aliments, d’échanges commerciaux et de bonne 

gouvernances des Services vétérinaires. Le personnel de l’OIE a fait des 

présentations sur le rôle que joue l’Organisation dans la normalisation 

internationale, sur l’impact qu’ont les normes de l’OIE sur les législations 

nationales et la bonne gouvernance ainsi que sur le processus PVS de 

l’OIE et la valeur qu’il représente en tant qu’outil permettant d’améliorer 

les services vétérinaires.

Des exemples pratiques de partenariat public–privé ont été 

présentés par les représentants d’organisations gouvernementales et 

non gouvernementales d’Uruguay et de Colombie en soulignant surtout 

la mise au point d’actions coordonnées entre les différents secteurs. 

Des discussions ont eu lieu sur les exigences à respecter en matière 

de sécurité sanitaire des aliments pour les importations vers l’Union 

européenne, la République de Corée et les États-Unis d’Amérique ainsi 

que sur les procédures officielles de certification. Des informations ont 

également été communiquées sur les exigences religieuses à prendre 

en compte.

Le modèle collaboratif représenté par le concept « Une seule santé » 

a été illustré au travers d’exemples d’actions coordonnées, notamment 

les activités locales de la ville de Pereira et la collaboration établie entre 

l’Institut national de surveillance des médicaments et des aliments 

(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) et l’ICA.

Enfin, une table ronde a repris tous les sujets évoqués lors de la 

réunion, tels que la bonne gouvernance, les partenariats public–privé 

et les exigences commerciales qui sont des mesures permettant 

d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments et de garantir des 

échanges commerciaux dénués de risque. Après avoir entendu le point 

de vue présenté par les partenariats public–privé et la collaboration 

entre agences, la nécessité d’avoir des actions collaboratives a été l’un 

des sujets qui ont été le plus souvent évoqués, étant donné que cela 

constitue la base du Processus PVS de l’OIE et des actions de bonne 

gouvernance des Services vétérinaires en rassemblant l’ensemble des 

parties intéressées et des acteurs du secteur.

Asie – Pacifique

vi
e 

de
 l’

O
IE

2013 • 418



4e réunion du Comité de pilotage du programme HPED 
La 4e réunion du Comité de pilotage du programme HPED 

s’est déroulée le 16 juillet 2013. Lors de la séance d’ouverture, 

les représentants de l’UE et des trois organisations internationales 

chargées de la mise en œuvre du programme (l’OIE, l’OMS et 

la FAO) se sont exprimés sur l’importance du programme, qui 

recouvre une démarche multinationale et multisectorielle de 

coordination en phase avec le concept « Une seule santé ». 

Une séance a été spécifiquement consacrée à des 

présentations tripartites dédiées à l’état d’avancement du contrôle 

de la rage au niveau mondial par l’OIE, au niveau régional par l’OIE 

et l’OMS et au niveau national par l’OMS et la FAO. Le représentant 

de l’OIE a rappelé aux participants que la lutte contre la rage 

canine et le contrôle des populations de chiens errants étaient des 

aspects cruciaux de la prévention des décès humains dus à la 

rage dans le monde ; ils constituaient donc une priorité commune 

dans le cadre de la collaboration tripartite. Les participants ont 

également été informés des modifications apportées aux chapitres 

pertinents du Code sanitaire pour les animaux terrestres et du 

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres, de l’OIE, ainsi que du rôle et des réalisations de la 

banque régionale de vaccins contre la rage en Asie, mise en place 

par l’OIE. Dans leur présentation, les représentants de la Thaïlande 

et des Philippines ont décrit les nombreux avantages de la 

participation des pays au Processus PVS de l’OIE ainsi que l’apport 

essentiel de la banque régionale de vaccins contre la rage. 

Avant de se séparer, les participants ont eu le temps de 

réfléchir ensemble à la meilleure manière de garantir la pérennité 

de tout ce qui a été accompli jusqu’à présent.

7e réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs 
La 7e réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs s’est 

tenue les 17 et 18 juillet 2013. Madame Toshiko Abe, Vice-Ministre 

parlementaire du Japon chargée des Affaires Étrangères a honoré 

les participants de sa présence. Les principaux objectifs de la 

réunion étaient de prendre acte des rapports présentés par les 

organisations spécialisées régionales et des avancées qui y étaient 

décrites, de fournir un avis sur la coordination, la gestion et les 

programmes annuels d’activités des Unités régionales d’appui, et 

d’aider les organisations spécialisées régionales et les principaux 

bailleurs de fonds à contrôler et à évaluer les activités des Unités 

régionales d’appui. Le nouveau président du Comité  

de pilotage régional, le Docteur Zhang Zhongqiu (également 

Délégué de la République Populaire de Chine auprès de l’OIE) 

a présidé la session, au cours de laquelle ont été approuvés le 

programme d’activités quinquennal du Comité et la révision  

de son mandat. 

Pendant cette réunion, les participants ont été informés des 

avancées du GF-TADs aux niveaux mondial et régional. L’ASEAN, 

la SAARC et la CPS ont présenté et analysé les résultats obtenus 

au niveau de la sous-région ainsi que les principaux problèmes 

rencontrés. Le président de la Commission régionale de la 

FAO pour la production et la santé animales en Asie–Pacifique 

(APHCA) et le président de la Commission régionale de l’OIE 

pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie ont présenté les activités 

mises en œuvre au cours de l’année écoulée au niveau régional. 

Des questions transversales ont également été examinées, en 

particulier l’état d’avancement et les activités du Processus PVS de 

l’OIE et les programmes de la FAO de renforcement des capacités.

Une séance importante a été consacrée aux tendances 

constatées en matière de maladies animales émergentes dans la 

région : le Docteur Zhang Zhongqiu a présenté un exposé détaillé 

sur la grippe due au virus A(H7N9) ; le Docteur Wolfgang Ritter, 

président du Groupe ad hoc de l’OIE sur les maladies des abeilles, 

a fait le point sur ces maladies dans la région. Le Docteur Sun Yan 

de l’Institut de recherches vétérinaires de Changchun, en Chine 

(Laboratoire de référence de l’OIE pour le diagnostic de la rage), 

a exposé la situation du contrôle de la rage en Chine ainsi que 

les activités du Laboratoire de référence de l’OIE. Les débats très 

animés qui ont clôturé cette séance ont porté principalement sur 

les actions envisageables à l’avenir pour lutter au niveau régional 

contre la peste porcine classique, le syndrome dysgénésique et 

respiratoire du porc, la rage et l’influenza aviaire. 

Les bailleurs de fonds et les Centres collaborateurs de l’OIE ont 

également présenté des exposés. Les représentants du Ministère 

japonais de l’agriculture, de la forêt et de la pêche, de l’Institut 

japonais de la santé animale, de l’Agence japonaise de coopération 

internationale, de la Nouvelle-Zélande, et du Département de 

l’Agriculture des États-Unis, ont fait le point sur les activités de 

leurs organisations respectives sur ces sujets.
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16e réunion des coordinateurs nationaux de la campagne SEACFMD
Luang Prabang (Laos), 21-23 août 2013

La 16e réunion des coordinateurs 

nationaux de la campagne de lutte contre 

la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est 

et en Chine (SEACFMD) s’est tenue du 

21 au 23 août 2013 à Luang Prabang, 

au Laos. Ce fut l’occasion pour les 

coordinateurs nationaux et les principaux 

acteurs régionaux impliqués dans la lutte 

contre la fièvre aphteuse de partager des 

informations sur les efforts déployés en 

termes de prévention et de contrôle au 

cours de l’année écoulée, notamment les 

progrès accomplis, les échecs essuyés et 

les solutions mises en place.

Le Vice-Ministre laotien de l’Agriculture 

et de la Forêt, Monsieur H.E. Phouang 

Parisak Pravongviengkham, a ouvert la 

réunion. Puis, les intervenants ont présenté 

aux membres l’état d’avancement de la 

campagne SEACFMD, les actions menées 

par les différents pays et partenaires, ainsi 

que la situation régionale au regard de la 

fièvre aphteuse. Une découverte importante 

a été mise en exergue : l’apparition de 

foyers dus au virus de sérotype A au cours 

des neuf derniers mois en Chine et au 

Vietnam, pays où ce sérotype n’avait pas 

été observé depuis trois ou quatre ans.

Le deuxième jour de la réunion s’est 

articulé autour d’ateliers organisés afin 

d’étudier le risque de fièvre aphteuse 

dans la région, d’examiner les progrès 

de la campagne SEACFMD, de discuter 

des différents moyens d’améliorer son 

efficacité, et d’analyser l’état d’avancement 

des actions prioritaires recommandées lors 

de la 19e réunion de la Sous-Commission 

de l’OIE pour la lutte contre la fièvre 

aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine 

(voir Bulletin n° 2013–3, p. 22-24). Les 

participants ont également été informés 

de l’évaluation à mi-parcours de l’initiative 

STANDZ (voir Bulletin n° 2011-4,  

p. 16-17) financée par l’Agence 

australienne de développement 

international (AusAID). Ces ateliers ont 

été très fructueux, notamment grâce à la 

participation active des représentants des 

Pays membres. Ils offriront une base solide 

pour les activités de la SEACFMD au cours 

des six prochains mois.

Le troisième jour, les représentants 

ont discuté des recommandations et de 

la marche à suivre. L’une des principales 

recommandations insistait sur le fait 

que tous les Pays membres se devaient 

d’évaluer sans discontinuer le risque 

d’incursion de la fièvre aphteuse et de 

prendre des mesures de protection. Parmi 

les autres recommandations figuraient : la 

modernisation du site web de la SEACFMD, 

afin de permettre aux États participant 

à la SEACFMD et aux Pays membres 

d’ajouter toute nouvelle information sur le 

risque de fièvre aphteuse ; l’approbation 

de révisions mineures à la feuille de route 

2020 afin que celle-ci reflète les derniers 

développements ; l’élaboration d’un 

plan d’action afin d’accélérer les progrès 

afférents aux recommandations issues 

des réunions précédentes. Il a également 

été convenu qu’un groupe d’experts serait 

convoqué afin d’examiner les souches 

virales transférées à la Banque régionale 

d’antigènes de l’OIE et qu’une vaste 

campagne de sensibilisation serait menée 

tant au niveau de l’Association des Nations 

de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) qu’au niveau 

national.

L’après-midi du troisième jour, les 

membres se sont rendus sur le terrain 

pour observer les actions de vaccination 

soutenues par la Banque régionale de 

vaccins de l’OIE —dans le cadre du 

Programme de coopération régionale sur 

les maladies émergentes et ré-émergentes 

hautement pathogènes financé par l’Union 

européenne (HPED)— et le programme de 

microfinancement de l’initiative STANDZ.
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6e réunion du Groupe de coordination de la stratégie régionale 
pour le bien-être animal
Séoul (République de Corée), 26 août 2013

Le Groupe de coordination de la 

stratégie régionale pour le bien-être animal 

(le « Groupe RAWS ») a tenu sa sixième 

réunion le 23 août 2013 à Séoul. Les 

participants incluaient des représentants 

de l’Australie, du Bhoutan, de l’Indonésie, 

de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande et 

de la Thaïlande, des experts du Centre 

collaborateur de l’OIE pour la science du 

bien-être animal et l’analyse bioéthique, 

ainsi que des représentants de la Société 

mondiale de protection des animaux 

(WSPA), une ONG qui a passé un accord 

de coopération avec l’OIE.

Le Docteur Gardner Murray, président 

du Groupe RAWS, a ouvert la réunion. 

Monsieur Jim Paradice, qui assure le 

secrétariat, a présenté les avancées 

enregistrées depuis la cinquième réunion 

du Groupe, tenue en mars 2013. Il a 

notamment fait état de la finalisation de la 

seconde édition de la stratégie régionale 

pour le bien-être animal (stratégie RAWS) 

et de l’élaboration d’un plan d’action 

adossé à ce document. Des représentants 

de Pays Membres ont évoqué les progrès 

constatés sur leur territoire. Le représentant 

de la Malaisie a annoncé la finalisation 

prochaine de la traduction anglaise de la 

stratégie nationale mise en œuvre dans son 

pays en faveur du bien-être animal. Tous 

les participants ont salué ce document et 

l’ont considéré comme une référence utile 

pour les Pays membres de la région.

Les participants ont pris connaissance 

d’un résumé du rapport sur la stratégie 

RAWS devant être présenté par le Docteur 

Murray lors de la 28e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie, avec les 

objectifs suivants : 

1) rechercher l’approbation de la 

structure de gouvernance proposée 

pour la stratégie RAWS, avec le plan de 

communication correspondant ; 

2) présenter les avancées traduites 

dans la seconde édition de la stratégie 

et dans le plan d’action.

Des projets futurs s’inscrivant dans la 

stratégie RAWS ont également été discutés, 

dont la création d’un site internet dédié, 

la mise en place d’une formation sur le 

bien-être animal en cas de catastrophe 

naturelle (en coopération avec la WSPA), 

une formation commune éventuelle avec 

le programme BTSF (« Une meilleure 

formation pour des denrées alimentaires 

plus sûres »), financé par la Commission 

européenne, et un recensement des 

formations et des contenus pédagogiques 

sur le bien-être animal, à l’aide d’une base 

de données interrogeable.

Les participants ont évoqué 

l’importance des relations avec les points 

focaux nationaux de l’OIE sur le bien-être 

animal et discuté des voies d’amélioration 

possibles telles que le site internet dédié et 

la meilleure implication des points focaux 

dans la révision du plan d’action de la 

stratégie RAWS.

Toutes les discussions importantes ont 

été présentées au séminaire régional de 

l’OIE destiné aux points focaux nationaux 

pour le bien-être animal (voir page 59), qui 

s’est tenu juste après la réunion du Groupe 

RAWS.

Confirmant qu’il se réunirait à l’avenir 

deux fois par an, le Groupe a levé la 

séance après avoir décidé que la prochaine 

réunion se tiendrait au printemps 2014, 

probablement à Bangkok.
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3e atelier sous-régional de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire en Asie du Sud-Est
Surabaya (Indonésie), 4–5 septembre 2013

Le troisième atelier sous-régional de l’OIE sur l’enseignement 

vétérinaire en Asie du Sud-Est s’est déroulé les 4 et 5 septembre 

2013 à Surabaya, en Indonésie, en marge de la quatrième réunion 

annuelle de l’Association des écoles vétérinaires d’Asie du Sud-Est 

(SEAVSA). 

Cinquante doyens ont assisté à la réunion, ainsi que des 

représentants des établissements d’enseignement vétérinaire (EEV) 

et des organismes statutaires vétérinaires (OSV) du Cambodge, de 

l’Indonésie, du Laos, de la Malaisie, du Myanmar, des Philippines, 

de la Thaïlande et du Vietnam. Des universités de Hong Kong, de 

Nouvelle-Zélande et des États-Unis y ont également pris part en 

qualité d’organisations partenaires.

Le Docteur Ronello Abila, Représentant sous-régional de l’OIE 

pour l’Asie du Sud-Est, a présenté les objectifs stratégiques de l’OIE, 

notamment le renforcement des Services vétérinaires nationaux. 

Il a également discuté des relations entre les EEV, les OSV et des 

Services vétérinaires nationaux dotés d’une compétence globale. 

Puis, il a parlé du programme d’évaluation PVS de l’OIE se rapportant 

à l’enseignement, et a décrit de quelle manière celui-ci pouvait 

mettre en relief les lacunes et les besoins en matière de formation 

vétérinaire. Pour finir, il a annoncé la tenue d’une conférence 

mondiale de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire et le rôle des ordres 

vétérinaires, à Foz do Iguaçu (Brésil), du 4 au 6 décembre 2013.

Le Docteur Dirk Van Aken, adjoint du Représentant sous-

régional de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est, a présenté les initiatives 

internationales menées par l’OIE sur l’enseignement vétérinaire, 

notamment : l’élaboration des compétences minimales requises 

au premier jour, le cursus de base pour l’enseignement vétérinaire 

et le programme de jumelage pour les EEV. Il a également exposé 

les activités en matière d’enseignement vétérinaire conduites par la 

Représentation sous-régionale dans le cadre de l’initiative « Halte aux 

maladies animales et zoonoses transfrontalières » (STANDZ), dont 

il coordonne le programme. Ledit programme consiste notamment 

à organiser des ateliers, fournir du matériel de sensibilisation aux 

EEV et OSV, apporter un soutien afin d’intégrer dans le programme 

d’enseignement des EEV les compétences minimales requises au 

premier jour et harmoniser les systèmes d’accréditation des OSV en 

ce qui concerne les compétences minimales requises. Il a, en outre, 

attiré l’attention sur le fait que le succès de ces initiatives régionales 

est également tributaire de la volonté politique, des interventions 

prévues et des programmes de microfinancement, auxquels tous les 

Pays membres de la région ont généralement accès.

La session couvrant les compétences minimales requises au 

premier jour et le cursus de base pour l’enseignement vétérinaire 

s’est déroulée en deux parties. La première séance portait sur les 

compétences spécifiques et avancées requises de la part des jeunes 

diplômés en médecine vétérinaire. Ce fut l’occasion d’identifier les 

cours des EEV couvrant ces compétences particulières. Au cours 

de cette séance, différents groupes ont été constitués afin que les 

représentants des différents pays puissent travailler ensemble pour 

traiter de compétences particulières et identifier les points forts et les 

points faibles puis développer un plan d’action prioritaire de sorte 

que chacune de ces compétences soit bien couverte par leurs EEV 

respectifs. Au cours de la seconde séance, les OSV d’Indonésie, de 

Malaisie, du Myanmar, des Philippines, de la Thaïlande et du Vietnam 

ont présenté leurs caractéristiques et leur fonctionnement respectifs.

Photo de groupe, où l’on distingue notamment, assis au premier rang, la Dre Achariya Sailasuta, Secrétaire 

générale de la Fédération des associations vétérinaires d’Asie (5e en partant de la gauche), le Dr Ronello 

Abila, Représentant sous-régional de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est (7e en partant de la gauche)  

et le Dr Srihadi Agungpriyono, Président de la SEAVSA (8e en partant de la gauche)

Participants des Philippines 

discutant des compétences 

minimales requises au premier jour 
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Atelier régional FAO-APHCA/OIE sur les zoonoses, les maladies d’origine alimentaire et la 
résistance aux agents antimicrobiens 
Thimphou (Bhoutan), 24-25 septembre 2013

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

collabore depuis longtemps avec la Commission régionale de 

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

(APHCA) de la FAO, qui comprend 18 États membres (17 Pays 

membres de l’OIE, et Samoa, pays non membre de l’OIE).  

La 37e Session de l’APHCA a fourni une excellente occasion 

d’accueillir en parallèle cet atelier régional qui constitue l’une des 

nombreuses activités menées conjointement par la Représentation 

régionale de l’OIE et l’APHCA depuis 1993. Outre les 14 membres 

de l’APHCA participant à la session, l’OIE a invité des  

représentants de la République de Corée et du Vietnam.

Le Docteur Dirk Pfeiffer a présenté le thème suivant : « Les 

défis posés par les zoonoses et les maladies d’origine alimentaire 

dans un monde globalisé ». Après avoir évoqué la demande 

croissante en aliments d’origine animale et l’intensification des 

échanges de ces produits au niveau international, il a analysé les 

menaces liées à la récente émergence de maladies zoonotiques 

et a souligné l’importance d’adopter une démarche concertée 

en matière de recherche et d’élaboration de politiques dans ce 

domaine. 

Les représentants du Bhoutan, du Vietnam et du Secrétariat 

de la Communauté du Pacifique (CPS) ont présenté des rapports 

sur la situation des pays au regard des zoonoses. Le représentant 

du Bhoutan a notamment décrit les efforts menés par son pays 

pour lutter contre la rage chez les chiens errants, en particulier 

dans les régions méridionales du pays ; il a également fourni 

des informations détaillées sur l’influenza aviaire, la fièvre 

charbonneuse, la salmonellose, les toxi-infections à Escherichia coli 

et les brucelloses. Il a déclaré que la salmonellose, la brucellose, 

la tuberculose et les maladies parasitaires d’origine animale 

n’avaient pas fait l’objet d’études très approfondies dans son pays. 

Le représentant de la CPS a présenté un rapport au nom de ses 

26 membres. La pénurie de ressources vétérinaires est l’un des 

problèmes identifiés. Le représentant du Vietnam a surtout fait 

le point sur la lutte contre la rage dans son pays. Le Vietnam a 

accru sa couverture vaccinale, ce qui, parallèlement à la capture 

des chiens errants, a contribué à une réduction réelle (bien que 

peu spectaculaire) du nombre de cas humains imputables à des 

morsures de chien.

Les représentants de la FAO, de l’OIE et de l’OMS ont décrit les 

activités régionales de leurs organisations respectives en matière de 

zoonoses et de maladies d’origine alimentaire. Après avoir évoqué 

les projets menés localement sous les auspices du Plan-cadre 

mondial pour la lutte progressive contre les maladies animales 

transfrontalières (GF-TADs), ainsi que les ateliers tripartites annuels 

« Une seule santé » organisés dans la région depuis 2010, le 

Docteur Hirofumi Kugita, Représentant régional de l’OIE pour 

l’Asie et le Pacifique, a décrit le dispositif mis en place autour 

des points focaux nationaux de l’OIE, notamment les séminaires 

régionaux organisés à l’intention des points focaux pour les produits 

vétérinaires et des points focaux pour la sécurité sanitaire des 

aliments d’origine animale en phase de production. Le plus récent 

séminaire destiné aux points focaux de l’OIE pour la sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production 

dans la région s’est tenu en 2012, avec pour thème principal le 

suivi de l’utilisation des agents antimicrobiens et la surveillance de 

l’antibiorésistance conformément aux normes de l’OIE (voir Bulletin 

n° 2013–1, p. 29-30). Le Docteur Kugita a également fait le point 

sur la situation régionale et sur les problèmes liés aux maladies 

d’origine alimentaire évoqués dans les rapports nationaux examinés 

lors du séminaire de 2012.

La gestion de l’utilisation des agents antimicrobiens et de 

l’antibiorésistance et les éventuelles alternatives à l’utilisation 

d’antibiotiques ont également été discutées. Le Docteur Jaap 

Wagenaar de l’université d’Utrecht (Laboratoire de référence 

de l’OIE pour la campylobactériose) a fait part de l’expérience 

acquise par les Pays-Bas en matière d’intervention et de riposte. 

La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, adjointe du Chef du Service 

scientifique et technique de l’OIE, a fourni une explication détaillée 

sur la stratégie tripartite FAO/OIE/OMS et les activités de l’OIE 

dans le domaine de la résistance aux agents antimicrobiens, dont 

un projet portant spécifiquement sur le suivi de l’utilisation des 

agents antimicrobiens dans les élevages. Pendant les débats, 

les participants ont souligné l’importance de mettre en œuvre à 

l’échelle régionale la stratégie tripartite et les recommandations 

émises lors de la récente conférence de l’OIE sur la résistance aux 

agents antimicrobiens (Conférence mondiale de l’OIE sur l’utilisation 

responsable et prudente des agents antimicrobiens chez les 

animaux, Paris, 13-15 mars 2013). Le Docteur Kazuhiro Hirayama, 

du Centre collaborateur de l’OIE pour la sécurité sanitaire des 

aliments (Université de Tokyo, École supérieure d’agriculture et des 

sciences du vivant), a présenté différentes possibilités examinées 

par les chercheurs consistant à recourir aux bactériocines (peptides 

antibactériens synthétisés par des bactéries), aux bactéries 

probiotiques ou aux microbiotes commensaux en tant que solutions 

alternatives aux antibiotiques.

Pour plus de précisions sur cet atelier, consulter le site web 

régional (www.rr-asia.oie.int).
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Moyen-Orient

6e réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs pour le Moyen-Orient
Amman (Jordanie), 22 septembre 2013

La sixième réunion du Comité de pilotage régional du Plan-

cadre mondial FAO/OIE pour la lutte progressive contre les 

maladies animales transfrontalières (GF-TADs) s’est tenue à 

Amman le 22 septembre 2013.

Le principal objectif était de suivre les activités mises en place 

dans la région dans ce cadre et de parvenir à un consensus sur 

les actions futures, notamment sur le plan d’action quinquennal et 

les recommandations de la cinquième réunion du Comité, qui s’est 

tenue à Dubaï en avril 2012.

Ont assisté à la sixième réunion les trois membres élus du 

Bureau de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient, 

des représentants de la FAO et de l’OIE, ainsi que des observateurs 

de la France, du Service d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire 

du Département de l’Agriculture des États-Unis d’Amérique 

(USDA-APHIS), du Bureau interafricain des ressources animales 

de l’Union africaine (UA-BIRA), de l’Organisation arabe pour le 

développement agricole (OADA) et de l’Italie.

Cette réunion a abouti à des recommandations concernant 

d’une part la gouvernance du GF TADs pour le Moyen-Orient et 

le plan d’action quinquennal et d’autre part la prévention et le 

contrôle des maladies prioritaires au Moyen-Orient.

12e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient
Amman (Jordanie), 23-26 septembre 2013

La 12e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 

le Moyen-Orient s’est déroulée du 23 au 26 septembre 2013 à 

Amman sous le haut patronage de Son Altesse royale la princesse 

Alia bint Al Hussein de Jordanie.

Cette manifestation a réuni 70 participants, dont les Délégués 

OIE, ou leurs représentants, de 16 Pays membres et quatre 

pays observateurs, ainsi que les hauts responsables de quatre 

organisations internationales. Le Docteur Akef El Zoubi, Ministre 

de l’Agriculture de la Jordanie, a assisté à la manifestation aux 

côtés de Leurs Altesses royales la princesse Alia bint Al Hussein et 

la princesse Sumaya bint El Hassan. Il a été demandé au Docteur 

Munther El Rifai, Délégué de la Jordanie auprès de l’OIE, de bien 

vouloir présider la réunion. Le Docteur Bernard Vallat (Directeur 

général de l’OIE), la Docteure Karin Schwabenbauer (Présidente de 

l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE), le Docteur Kassem 

Al Qahtani (Président de la Commission régionale de l’OIE pour le 

Moyen-Orient) et le Docteur Ghazi Yehia (Représentant régional 

de l’OIE pour le Moyen-Orient) étaient à la tribune aux côtés du 

Docteur Munther El Rifai.

À l’ordre du jour figuraient une intervention du Docteur Vallat 

sur la vision de l’OIE et les activités prévues pour le 21e siècle, 

la nouvelle initiative de l’OIE visant à faciliter les déplacements 

internationaux des chevaux de compétition, l’enseignement 

vétérinaire dans la région et le projet de jumelage OIE entre la 

Faculté de médecine vétérinaire de l’Université jordanienne des 

sciences et des technologies et le Collège vétérinaire royal de 

Londres. Parmi les sujets traités, il faut également citer l’utilisation 

des Codes de l’OIE (Code sanitaire pour les animaux terrestres et 

Leurs Altesses royales la princesse Sumaya et la princesse Alia se prêtent de 

bonne grâce à la découpe du gâteau d’inauguration, en compagnie du  

Dr Akef El Zoubi, Ministre de l’Agriculture de la Jordanie, du Dr Bernard Vallat, 

Directeur général de l’OIE, de la Dre Karin Schwabenbauer, Présidente de 

l’OIE, et du Dr Munther El Rifai, Délégué de la Jordanie auprès de l’OIE

A la tribune, de gauche à droite : Dr Bernard Vallat, Directeur général de 

l’OIE, Dre Karin Schwabenbauer, Présidente de l’OIE, Dr Kassem Al-Qahtani, 

Président de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient, Dr Ghazi 

Yehia, Représentant régional de l’OIE pour le Moyen-Orient
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Deux thèmes techniques ont été 
abordés lors de la Conférence :

– Thème technique 1 : 
Enseignement vétérinaire et intégration 
du concept « Une seule santé », 
présenté par le Docteur MacDonald 
Farnham, Professeur assistant au Collège 
de médecine vétérinaire et Professeur 
adjoint à l’Ecole de santé publique de 
l’Université du Minnesota. Le Docteur 
MacDonald Farnham a discuté des 
réponses apportées par les Pays membres 
à un questionnaire qu’il avait préparé en 
collaboration avec le siège de l’OIE.

– Thème technique 2 : Les bonnes 
pratiques de l’abattage halal, présenté 
par le Professeur Hassan Aidaros, 
Professeur d’hygiène et de médecine 
préventive de la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Banha et 
Directeur du Centre vétérinaire du Moyen-
Orient. 

Code sanitaire pour les animaux aquatiques) 

dans les échanges internationaux ainsi 

qu’une étude de cas sur la dermatose 

nodulaire contagieuse et d’autres maladies 

au Moyen-Orient. Les participants ont aussi 

discuté de l’harmonisation des législations 

nationales sur la sécurité sanitaire des 

aliments, du diagnostic, de la prévention 

et du contrôle des maladies des abeilles 

mellifères au Moyen-Orient et en Afrique 

du Nord, et de la situation zoosanitaire des 

Pays membres de la région durant le premier 

semestre de 2013.

actes officiels

Procédure d’examen des 
demandes d’adhésion à l’OIE

Lors de sa réunion de février 2013, 

le Conseil de l’OIE, avec l’appui du 

Conseiller juridique de l’OIE, a préparé 

une procédure d’examen des demandes 

d’adhésion à l’OIE, à la lumière des 

pratiques en cours dans les autres 

organisations internationales. En effet, 

considérant que les conditions d’adhésion 

à l’OIE ne sont pas suffisamment 

détaillées dans les Textes fondamentaux 

de l’OIE et que les procédures pour 

instruire les demandes d’adhésion 

ne sont pas formalisées, le Conseil 

a reconnu la légitimité d’établir une 

procédure d’adhésion spécifique à l’OIE 

et a décidé de soumettre une proposition 

de Résolution en ce sens à l’Assemblée 

mondiale des Délégués de l’OIE.

Le projet proposé consiste en la 

création d’une procédure qui implique 

les trois niveaux décisionnaires de 

l’Organisation, à savoir l’Assemblée, 

le Conseil et le Directeur Général. Il 

est important de souligner que cette 

procédure n’apporte aucune modification 

aux Textes fondamentaux de l’OIE et ne 

fait qu’en préciser le fonctionnement. 

Ainsi, cette procédure ne s’appliquera 

qu’aux nouvelles demandes et ne 

concerne pas les actuels Pays membres 

de l’OIE.

Le projet de Résolution n° 11 a été 

adopté à l’unanimité par l’Assemblée lors 

de sa 81e Session générale, le 31 mai 

2013 (voir le texte de cette Résolution 

ci-après p. 33). Depuis, le Conseil a eu à 

examiner les candidatures du Libéria et 

du Soudan du Sud qui seront présentées 

à l’Assemblée lors de la 82e Session 

générale (mai 2014).

24 juin 2013
Pakistan
Dr Rafiq Ul Hassan 
Usmani
Animal Husbandry 

Commissioner, Livestock Wing, 

Ministry of National Food Security 

and Research

17 juillet 2013
Émirats Arabes 
Unis
Ing. Saif Alshara
Assistant 

Undersecretary, Agricultural Affairs 

and Animal, Ministry of Environment 

and Water

Nomination de Délégués 
permanents

Les deux recommandations qui en sont 

issues, sur l’enseignement vétérinaire et 

sur l’abattage halal, seront soumises pour 

approbation à l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE en mai 2014. Une fois 

approuvées par l’Assemblée mondiale, ces 

recommandations devraient constituer des 

lignes directrices utiles pour les 20 Pays 

membres de la Commission régionale de 

l’OIE pour le Moyen-Orient.
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31 juillet 2013
Chili 
Dr Víctor  
Ramírez Arias
Jefe de la División de 

Protección Pecuaria, 

Servicio Agrícola 

y Ganadero (SAG), Ministerio de 

Agricultura

5 août 2013
Pérou
Dr Janios Miguel 
Quevedo Valle
Director General, 

Dirección de Sanidad Animal, 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA), Ministerio de Agricultura 

y Riego

7 août 2013
Inde
M. Anup  
Kumar Thakur
Secretary, Government 

of India, Department of Animal 

Husbandry, Dairying and Fisheries, 

Ministry of Agriculture

2 septembre 2013
Maroc 
Dr Abderrahman  
El Abrak
Directeur des Services 

vétérinaires, Office national de 

sécurité sanitaire des produits 

alimentaires (ONSSA), Ministère de 

l’agriculture et de la pêche maritime

9 septembre 2013
Colombie
Dr Luis Humberto 
Martínez Lacouture
Gerente General, 

Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural

 10 septembre 2013
Afghanistan 
Dr Mir Ahmad 
Ahmadzai
Director of Animal 

Health, Acting General 

Director, Livestock and Animal 

Health, Ministry of Agriculture, 

Irrigation and Livestock

11 septembre 2013
Serbie
Dr Slobodan Šibalić
Chief Veterinary Officer, Veterinary 

Directorate, Ministry of Agriculture, 

Forestry and Water Management

12 septembre 2013
Liban
Dr Obeida Moudawar
Directeur des ressources animales, 

Ministère de l’agriculture

12 septembre 2013
Mauritanie 
Dr Lemrabott Nemine
Directeur de l’élevage, 

Ministère du 

développement rural

20 septembre 2013
Roumanie 
Dr Cristian Duicu
Directeur général, 

Autorité nationale 

sanitaire vétérinaire 

pour la sécurité des aliments, 

Ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation

10 octobre 2013
Kenya 
Dr Kisa Juma Ngeiywa
Acting Director, 

Veterinary Services, 

Ministry of Agriculture, 

Livestock and Fisheries

ENTRE LA FÉDÉRATION LAINIÈRE 
INTERNATIONALE (IWTO), association 
internationale ayant son siège Rue de 
l’Industrie 4, B - 1000 Bruxelles, Belgique, 
représentée par sa Secrétaire générale,  
Madame Elisabeth van Delden,

ET L’ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTÉ ANIMALE (OIE), organisation 
intergouvernementale créée par un 
« arrangement international » signé le  
25 janvier 1924 à Paris en vue de mettre en 
place l’Office International des Epizooties, 
ayant son siège 12 rue de Prony,  
75017 Paris, France,  
représentée par son Directeur général, le 
Docteur Bernard Vallat.

Préambule
Considérant que l’IWTO a été créée en 
1930, avec des statuts approuvés lors de la 
Conférence Internationale sur la laine, tenue 
à Bradford, Angleterre,

Considérant qu’en vertu de ces statuts, 
l’IWTO est une association d’organisations 
intéressées par la production, le commerce et 
l’industrie de la laine, des fibres alliées et de 
leurs produits finis,

Considérant que l’IWTO suit les 
réglementations nationales et internationales 
sur le bien-être animal fixées par les 
gouvernements et les organisations 
intergouvernementales afin de déterminer des 
actions adaptées à la promotion de l’industrie 
lainière en tenant compte des questions de 
durabilité,
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Signature d’accords de coopération

Accord de coopération
entre la Fédération lainière internationale (IWTO)

et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)

Considérant que l’OIE est reconnue comme 
organisation de référence par l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) pour les 
normes internationales sur la santé animale,

Considérant que l’OIE contribue à la 
préservation des échanges internationaux 
en publiant des normes sanitaires relatives 
au commerce international des animaux 
et des produits d’origine animale pour 
permettre aux Pays membres de se protéger 
contre l’introduction des maladies et 
des agents pathogènes et d’éviter leur 
propagation dans le monde,

Considérant qu’à la demande de ses Pays 
membres, l’OIE est devenue l’organisation 
internationale phare pour les questions de 
bien-être animal,

l’OIE et l’IWTO, ci-après dénommées les 
parties, ont décidé ce qui suit :

1. Objectifs et champ d’application de 
la coopération
1.1. L’Organisation mondiale de la santé 

animale (OIE) et la Fédération lainière 
internationale (IWTO) se tiendront 
mutuellement informées des activités 
susceptibles d’être de leur intérêt 
commun.

1.2. Chaque organisation invitera l’autre 
à participer à ses réunions en tant 
qu’observateur si des sujets d’intérêt 
commun sont susceptibles d’être 
soulevés et lui communiquera les 
comptes rendus desdites réunions.

1.3. L’OIE et l’IWTO échangeront leurs 
catalogues de publications afin que 
chaque organisation puisse demander 
à l’autre les publications relatives 
aux activités ayant trait à ses propres 
travaux. L’OIE et l’IWTO échangeront 
des exemplaires gratuits des documents 
et publications concernant les 
sujets d’intérêt commun. Les deux 
organisations bénéficieront des tarifs 
préférentiels réservés à leurs membres 
ou organisations affiliées pour les 
autres commandes de publications.

1.4. Les deux organisations renforceront 
leur collaboration par le biais de 
concertations formelles et informelles 
sur les questions d’intérêt commun, et 
plus particulièrement par des échanges 
de vues et une participation à des 
réunions concernant certains aspects 
importants du bien-être animal, dans la 
mesure où ces questions pourraient  
avoir des répercussions sur l’industrie 
lainière. 

2. Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent accord prendra effet dès lors 
qu’il aura été signé par les deux parties 
(date d’entrée en vigueur) pour une 
durée indéterminée, sauf dénonciation 
conformément au paragraphe qui suit.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre 
des parties à une date arrêtée d’un commun 
accord ou moyennant un préavis écrit de 
trois mois adressé à l’autre partie.  

3. Amendements
Tout amendement à cet accord ne sera 
effectif qu’après consentement mutuel écrit 
des deux parties.

4. Clause d’inopposabilité
Le présent accord est une déclaration non 
contraignante explicitant la vision commune 
qu’ont les parties du cadre de collaboration 
envisagé. Il n’est destiné à créer ni droit 
ni obligation juridiquement contraignants 
pour l’une ou l’autre des parties, ni aucune 
obligation à prendre part à un accord 
supplémentaire quel qu’il soit.

En foi de quoi, les soussignés dûment 
autorisés ont rédigé le présent accord en 
anglais, en deux exemplaires dont chacun 
sera considéré comme un original et qui 
constituent ensemble un seul et même 
document.

Date : 5 février 2013

Elisabeth van Delden

Secrétaire générale

IWTO

Bernard Vallat

Directeur général

OIE
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ENTRE LE SECRÉTARIAT DE LA 
CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ 
BIOLOGIQUE (ci-après dénommée CBD), 
ayant son siège 413 St-Jacques Street 
Suite 800, Montréal, QC, H2Y 1N9, 
Canada,  
représenté par son Secrétaire exécutif, le 
Docteur Braulio Ferreira de Souza Dias
 
ET L’ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTE ANIMALE (ci-après dénommée 
OIE), ayant son siège 12, rue de Prony, 
75017 Paris, France,  
représentée par son Directeur général, le 
Docteur Bernard Vallat.

Le Secrétariat de la CBD et l’OIE sont 
dénommés ci-après la ou les parties, 
comme approprié.

Préambule
Rappelant que les objectifs de la CBD 
sont la conservation de la diversité 
biologique, l’utilisation durable de ses 
composantes et le partage juste et 
équitable des profits découlant de l’usage 
des ressources génétiques,

Considérant que l’Article 8(h) des statuts 
de la CBD sur la conservation in situ vise 
à prévenir l’introduction des espèces 
exotiques menaçant les écosystèmes, les 
habitats ou d’autres espèces, ainsi qu’à 
contrôler ou à éradiquer ces espèces, 

Rappelant également que la Conférence 
des parties à la CBD avait adopté le 
Plan stratégique pour la biodiversité 
2011-2020, avec les objectifs d’Aichi 
pour la biodiversité, dont le 9e indique : 
« D’ici à 2020, les espèces exotiques 

envahissantes et les voies d’introduction 
sont identifiées et classées en ordre de 
priorité, les espèces prioritaires sont 
contrôlées ou éradiquées et des mesures 
sont en place pour gérer les voies de 
pénétration, afin d’empêcher l’introduction 
et l’établissement de ces espèces. »,

Considérant que la Conférence des 
parties à la CBD a demandé au Secrétariat 
exécutif de coopérer avec les autres 
instances internationales dans le but de 
coordonner les travaux sur les espèces 
exotiques invasives,

Soulignant que la Conférence des 
parties à la CBD a invité l’OIE à envisager 
l’intégration de critères liés aux menaces 
des espèces exotiques invasives pour 
la biodiversité, lors de la rédaction de 
nouvelles normes et conventions ou de 
la révision des normes et conventions 
existantes, notamment en matière 
d’appréciation et d’analyse des risques,

Considérant que le mandat de l’OIE 
consiste à améliorer la santé et le bien-être 
des animaux dans le monde, à assurer une 
meilleure transparence dans la déclaration 
des maladies animales et des zoonoses, à 
contribuer à sécuriser l’interface animaux/
homme/écosystèmes et à faciliter le 
commerce des animaux et des produits 
d’origine animale dans les conditions de 
sécurité nécessaires, grâce à la publication 
de normes sanitaires, et que ces normes 
sont reconnues comme des normes 
internationales par l’Accord SPS de l’OMC,

Considérant que le cinquième Plan 
stratégique de l’OIE (2011-2015) identifie 

comme enjeu majeur le lien entre 
production animale et environnement, et 
notamment la contribution des changements 
climatiques et environnementaux à la 
survenue et à l’extension géographique des 
maladies, des vecteurs de maladies et des 
espèces invasives,

Les parties ont conclu l’accord de 
coopération qui suit :

Article 1 : Champ d’application de 
l’accord
1. L’objectif du présent accord est de 

faciliter et de renforcer la coopération 
et la collaboration entre l’Organisation 
mondiale de la santé animale et la 
Convention sur la diversité biologique 
dans les domaines où, de par le mandat 
reçu de leurs membres respectifs, les 
parties partagent des intérêts communs. 
Ces domaines incluent entre autres la 
conservation et l’utilisation durable de la 
biodiversité, l’amélioration de la santé et 
du bien-être des animaux et la promotion 
de l’initiative « Une seule santé » pour 
gérer les risques découlant des maladies 
animales et des zoonoses à l’interface 
animaux/homme/écosystèmes.

2. Les parties sont convenues de collaborer 
à des activités qui apporteront une 
contribution directe à la réalisation des 
objectifs d’Aichi pour la biodiversité, 
notamment à l’objectif 9, ainsi qu’au  
5e Plan stratégique en facilitant la 
maîtrise ou l’éradication des espèces 
exotiques qui menacent la biodiversité. 
Ces activités incluent :
(a) l’élaboration et la diffusion 

de normes, directives et 
recommandations adaptées,

Accord de coopération
entre le Secrétariat de la Convention sur  

la diversité biologique (CBD)
et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
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(b) le soutien des actions de 
renforcement des capacités, et

(c) la facilitation de la collaboration 
avec les Laboratoires de référence 
et les Centres collaborateurs par 
l’intermédiaire du siège de l’OIE ou 
du siège de la CBD selon les cas.

3. Chacune des parties pourra fournir une 
assistance technique à l’autre partie 
ou aux membres de celle-ci, compte 
tenu des procédures internes et des 
compétences techniques des parties.

Article 2 : Échanges d’informations 
entre les parties
4. Les parties s’engagent à se tenir 

mutuellement informées de leurs 
travaux et de leurs activités ayant trait à 
la conservation et à l’utilisation durable 
de la biodiversité ainsi qu’aux aspects 
de la santé animale et des zoonoses 
susceptibles d’être des sujets d’intérêt 
commun.

5. Les parties s’engagent à échanger des 
informations y compris des publications 
et d’autres sources de données ayant 
trait à la conservation et à l’utilisation 
durable de la biodiversité ainsi qu’aux 
aspects de la santé animale et des 
zoonoses susceptibles d’être des sujets 
d’intérêt commun.

Article 3 : Participation aux réunions
6. Chacune des deux parties invitera 

l’autre à assister en tant qu’observateur 
aux réunions de ses propres instances, 
à savoir à la Session générale 
annuelle de l’OIE et aux réunions de la 
Conférence des parties à la Convention 
sur la diversité biologique. Les 

conditions de cette participation seront 
régies par les procédures internes des 
parties.

7. Chacune des parties invitera l’autre 
à assister aux autres réunions ayant 
trait au présent accord et mettra à sa 
disposition les comptes rendus de ces 
réunions et toute autre information 
importante, conformément aux 
procédures internes des deux parties.

Article 4 : Actions de coopération
8. Les parties pourront entreprendre les 

actions de coopération suivantes :
(a) promotion de l’application des 

normes internationales relevant des 
mandats des parties,

(b) diffusion des informations 
importantes auprès des membres 
des parties, et

(c) organisation d’ateliers, de réunions 
et de séminaires sur les sujets 
d’intérêt commun. 

9. Les parties pourront ajouter des 
annexes au présent accord s’il s’avère 
nécessaire de préciser des activités 
communes ou des programmes d’action 
communs, sous réserve des procédures 
internes des parties.

Article 5 : Durée de validité
10. Le présent accord prendra effet à la 

date de signature par les deux parties 
et restera valable jusqu’à ce que l’une 
des parties décide d’y mettre fin.

11. L’une ou l’autre des parties pourra 
proposer de mettre fin au présent 
accord moyennant un préavis écrit  
de trois mois indiquant son intention.

Article 6 : Amendements
12. Chacune des parties pourra proposer 

des amendements au présent accord 
par notification écrite adressée 
à l’autre partie. Les deux parties 
devront parvenir à un consensus sur 
ces amendements par échanges de 
courriers.

En foi de quoi, le Secrétaire exécutif de la 
CBD et le Directeur général de l’OIE ont 
signé le présent accord de coopération, 
en deux exemplaires originaux rédigés en 
anglais.

Date : 15 février 2013

Braulio Ferreira de 
Souza Dias

Secrétaire exécutif
Secrétariat de la 

Convention 
sur la diversité 

biologique

Bernard Vallat
Directeur général

Organisation mondiale 
de la santé animale

Accord de coopération entre le Secrétariat de la Convention sur  

la diversité biologique (CBD) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
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ENTRE L’ORGANISATION MONDIALE DES 
ÉQUARRISSEURS (WRO), association 
internationale ayant son siège  
500 Montgomery Street, Suite 200, 
Alexandria, Virginia 22314, États-Unis 
d’Amérique, et représentée par son 
Président, Monsieur David Kaluzny II, 

ET L’ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTÉ ANIMALE (OIE), organisation 
intergouvernementale créée par un 
« arrangement international » signé le  
25 janvier 1924 à Paris en vue de mettre en 
place l’Office International des Epizooties, 
ayant son siège 12 rue de Prony, 75017 Paris, 
France, et représentée par son Directeur 
général, le Docteur Bernard Vallat. 

Préambule
Considérant que la WRO a été créée en 
1999 pour traiter de questions concernant 
ses Membres et dont l’intérêt pour 
les transformateurs de sous-produits 
(équarisseurs) dépasse celui des pays, 
associations ou sociétés à titre individuel, 

Considérant que la Fondation pour la 
recherche sur les graisses et les protéines 
(FPRF), établie en 1962, est l’organe de 
recherche de la WRO, 

Considérant que l’OIE est reconnue 
comme organisation de référence par 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) pour les normes internationales sur 
la santé animale, 

Considérant que l’OIE contribue à la 
préservation des échanges internationaux 
en publiant des normes sanitaires relatives 
au commerce international des animaux 
et des produits d’origine animale pour 
permettre aux Pays membres de se protéger 
contre l’introduction des maladies et 

des agents pathogènes et d’éviter leur 
propagation dans le monde, 

l’OIE et la WRO, ci-après dénommées les 
parties, ont décidé ce qui suit : 

1. Objectifs et champ d’application de 
la coopération 

1.1. L’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) et l’Organisation 
mondiale des équarrisseurs (WRO) se 
tiendront mutuellement informées des 
activités susceptibles d’être de leur 
intérêt commun. 

1.2. Chaque organisation invitera l’autre 
à participer à ses réunions en tant 
qu’observateur si des sujets d’intérêt 
commun sont susceptibles d’être 
soulevés et lui communiquera les 
comptes rendus desdites réunions. 

1.3. L’OIE et la WRO échangeront leurs 
catalogues de publications afin que 
chaque organisation puisse demander 
à l’autre les publications traitant 
d’activités ayant trait à ses propres 
travaux. L’OIE et la WRO échangeront 
des exemplaires gratuits des 
documents et publications concernant 
les sujets d’intérêt commun. Les deux 
organisations bénéficieront des tarifs 
préférentiels réservés à leurs membres 
ou organisations affiliées pour les 
autres commandes de publications. 

1.4. Les deux organisations renforceront 
leur collaboration par le biais de 
concertations formelles et informelles 
sur les questions d’intérêt commun, 
et plus particulièrement sur celles qui 
suivent : 

i.   élaboration et révision des normes 
internationales sur la santé animale 
et les zoonoses dans la mesure où ces 
textes peuvent se répercuter sur le 

commerce international des produits 
d’équarrissage ; 

ii.  échanges de vues concernant 
les positions des organisations 
intergouvernementales telles que 
l’OMS, la FAO et la Commission du 
Codex Alimentarius sur les stratégies 
de surveillance et de contrôle des 
maladies animales, dans la meures où 
ces stratégies risquent de se répercuter 
sur la production et le commerce des 
produits d’équarrissage ; 

iii.  échanges de vues et participation à 
des réunions portant sur des aspects 
majeurs de la santé animale et de la 
sécurité sanitaire des aliments et des 
produits d’alimentation animale ; 

iv.  échanges d’informations sur les  
activités susceptibles d’intéresser  
les parties ; 

v.  participation des experts de chaque 
organisation aux réunions de 
commissions et groupes de travail de 
l’autre organisation lorsque des points 
qui la concernent sont à l’ordre du 
jour, dans le respect des procédures 
instituées par les deux parties. 

2. Entrée en vigueur et dénonciation 
Le présent accord prendra effet dès lors 
qu’il aura été signé par les deux parties 
(date d’entrée en vigueur) pour une 
durée indéterminée, sauf dénonciation 
conformément au paragraphe qui suit. 

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre 
des parties à une date arrêtée d’un commun 
accord ou moyennant un préavis écrit de 
trois mois adressé à l’autre partie. 

3. Amendements 
Tout amendement à cet accord ne sera 
effectif qu’après consentement mutuel écrit 
des deux parties. 

Accord de coopération 
entre l’Organisation mondiale des équarrisseurs (WRO)
et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
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Accord de coopération 

entre l’Organisation mondiale des équarrisseurs (WRO)

et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)

4. Clause d’inopposabilité 
Le présent accord est une déclaration 
non contraignante explicitant la vision 
commune qu’ont les parties du cadre de 
collaboration envisagé. Il n’est destiné à 
créer ni droit ni obligation juridiquement 
contraignants pour l’une ou l’autre des 
parties, ni aucune obligation à prendre part 
à un accord supplémentaire quel qu’il soit. 

En foi de quoi, les soussignés dûment 
autorisés ont rédigé le présent accord en 
anglais, en deux exemplaires dont chacun 
sera considéré comme un original et qui 
constituent ensemble un seul et même 
document. 

Date : 30 mars 2013

David Kaluzny II

Président

WRO

Bernard Vallat

Directeur général

OIE

Accord entre la Fédération internationale  
des autorités hippiques (IFHA) et l’Organisation mondiale 

de la santé animale (OIE)

1. L’Organisation mondiale de la santé 
animale, dénommée ci-après l’OIE, 
et la Fédération internationale des 
autorités hippiques, dénommée ci-
après IFHA, conviennent de se tenir 
mutuellement informés des activités et des 
manifestations pouvant intéresser les deux 
Parties. 

2. Chacune des organisations invitera 
l’autre Partie à participer à ses réunions sur 
des questions d’intérêt commun. 

3. L’OIE transmettra à l’IFHA son catalogue 
de publications afin de lui permettre de 
commander les publications de l’OIE 
concernant des activités liées aux travaux 
de l’IFHA. L’IFHA bénéficiera des mêmes 
réductions que d’autres organisations 
ayant un accord avec l’OIE. L’OIE et l’IFHA 
échangeront des documents gratuits sur 
des questions d’intérêt commun. 

4. Les deux organisations s’attacheront 
désormais à développer leur coopération 
dans le cadre de consultations formelles 
et informelles sur les questions d’intérêt 
commun énumérées ci-après. 

Questions d’intérêt commun: 

− informations générales sur le secteur 
hippique (élevage et course), 

− échange d’informations sur les maladies 
équines et sur la recherche vétérinaire 
dans le domaine des maladies équines, 

− consultation et échange d’informations 
sur les maladies équines faisant l’objet 
d’une reconnaissance de statut officiel 
(peste équine), 

− échange d’informations avec le Comité 
International sur les mouvements des 
chevaux (International Movement of 
Horses Committee – IMHC), 

− consultation sur l’élaboration et la 
révision des normes internationales 
concernant la santé animale dans le 
domaine des mouvements internationaux 
des chevaux de compétition, 

− consultation sur l’élaboration et la 
révision des règles, lignes directrices 
et normes concernant le bien-être 
animal dans le domaine du transport 
international des chevaux de 
compétition, 

− consultation sur les protocoles de 
biosécurité utilisés lors des mouvements 

internationaux des chevaux de 
compétition et soutien à la mise en 
œuvre du concept « Une santé », 

− échange de vue sur l’approche des 
organisations intergouvernementales 
comme l’OMS, la FAO et l’OMC en 
matière de stratégie de lutte contre les 
maladies pouvant affecter les chevaux 
de compétition, 

− relations entre le secteur des chevaux 
de course et les services vétérinaires 
officiels. 

Les Parties signent le présent Accord en 
deux exemplaires, l’un remis à l’OIE et 
l’autre à l’IFHA. Le présent Accord entrera 
en vigueur à sa signature par l’une et 
l’autre des Parties. 

Date : 10 juillet 2013

Louis Romanet

Président

IFHA

Bernard Vallat

Directeur général

OIE
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Le 28 mai 2013, le Docteur Bernard Vallat, Directeur 
général de l’OIE, et M. Guillermo Alvarado Downing, 
Directeur exécutif de l’OIRSA, ont adopté et signé 
l’application officielle de l’accord de coopération entre 
l’OIE et l’OIRSA. Les Délégués des pays membres de 
l’OIRSA, le Docteur Luis Barcos, Représentant régional 
de l’OIE pour les Amériques, et d’autres parties 
concernées ont assisté à la cérémonie de signature, 
organisée au deuxième jour de la 81e Session générale 
de l’OIE.

Le nouveau document est une extension de l’accord 
officiel signé le 21 mai 2005 entre l’OIE et l’OIRSA 
(voir Bulletin n° 2005-3, p. 48-49). Il vise à améliorer 
la pérennité des Services vétérinaires des pays 
membres de l’OIRSA en introduisant de nouveaux 
domaines de coopération entre les deux organisations, 
notamment les missions du processus PVS de l’OIE, 
telles que les missions d’évaluation PVS, les missions 
d’analyse des écarts PVS et les missions de soutien 
dans les domaines de la législation vétérinaire et de 
l’enseignement vétérinaire. L’extension de l’accord met 
également l’accent sur la nécessité d’une assistance 
technique et financière pour mettre en œuvre les 
recommandations issues de ces missions.

De gauche à droite, premier rang : Dre N.L. Gómez Rodríguez (Déléguée 

de la République Dominicaine auprès de l’OIE), M. G. Alvarado Downing 

(Directeur exécutif de l’OIRSA), Dr B. Vallat (Directeur général de l’OIE) 

et Dr L.O. Barcos (Représentant régional de l’OIE pour les Amériques) ; 

second rang : Dr M.A. González Cano (Délégué du Panama auprès de l’OIE), 

Dr J.H. Amador Salinas (Délégué du Honduras), Dr M.A. Azañón Robles 

(Délégué du Guatemala), Dr A. de Gracia (Représentant de l’OIRSA au 

Panama), Dr G. Rojas Hidalgo (Délégué du Costa Rica auprès de l’OIE),  

Dr F. Frago Santamaría (Représentant sous-régional de l’OIE pour 

l’Amérique centrale), Dre M.E. González Ortiz (adjointe du Chef du Service 

des actions régionales de l’OIE) et Dr Danilo Martinez (Directeur de la 

sécurité sanitaire des aliments au Ministère de l’agriculture, de l’élevage 

et des forêts du Nicaragua).

Application officielle de l’accord de coopération 
entre l’Organisation internationale régionale pour la 

protection des plantes et la santé animale (OIRSA) et 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
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Photos p. 32 à 52  © OIE/Daniel Mordzinski

Sélection de résolutions adoptées par l’Assemblée mondiale  
des Délégués de l’OIE durant sa 81e Session générale (26-31 mai 2013)

RéSOLUTION N°

PROCéDURE D’ExAMEN DES NOUVELLES 
DEMANDES D’ADHéSION à L’OIE

Vu l’article 6 de l’Arrangement 

international, 

Vu le Règlement organique, notamment 

son article 3 désignant les organes chargés 

d’assurer le fonctionnement de l’Organisation 

et son article 5 stipulant que l’OIE est placé 

sous l’autorité et le contrôle de l’Assemblée,

Vu le Règlement général, et notamment 

son article 1 établissant que l’Assemblée est 

l’organe suprême de l’OIE et que sa volonté 

s’exprime par des résolutions, ainsi que son 

article 50 qui stipule que, sauf dans les cas 

spécifiés dans le Règlement organique ou 

dans le Règlement général, ses décisions sont 

arrêtées à la majorité simple, 

Reconnaissant la nécessité d’établir une 

procédure d’examen des demandes d’adhésion 

à l’OIE, 

Actant que cette procédure ne s’appliquera 

qu’aux Pays non encore adhérents à ce jour, 

L’ASSEMBLéE DéCIDE
1. Il est institué une procédure d’examen 

des demandes d’adhésion de Pays à l’OIE, 

applicable aux demandes reçues par les 

services de la Direction générale à compter 

du 31 mai 2013. Cette procédure s’établit 

comme suit :

– l’examen préalable de la demande est 

effectué par le Conseil, qui recueille 

notamment l’avis du Directeur général de 

l’OIE, 

– en cas de décision favorable du Conseil, qui 

s’exprime à la majorité des deux tiers, une 

proposition de Résolution visant à statuer 

sur la demande d’adhésion est soumise 

à l’approbation de l’Assemblée, à la plus 

prochaine Session générale. Le projet est 

transmis à tous les États membres 60 jours 

au moins avant l’ouverture de la Session 

générale. 

2. Le troisième alinéa de l’article 50 du 

Règlement général est modifié comme suit : 

 « Sauf dans les cas spécifiés dans le 

Règlement organique ou dans le Règlement 

général, et sauf pour les décisions 

concernant les demandes d’adhésions 

reçues par l’OIE à compter du 31 mai 2013 

qui sont prises à la majorité des deux tiers, 

les décisions et élections reposent sur la 

majorité simple, c’est-à-dire la moitié plus 

un des suffrages exprimés. »
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RéSOLUTION N° 

éCHANGE DE MATéRIEL VIRAL ET 
D’INFORMATIONS CONCERNANT LA 
FIèVRE APHTEUSE EN APPUI à LA 
PRéVENTION ET à LA LUTTE CONTRE 
LA FIèVRE APHTEUSE à L’éCHELLE 
MONDIALE 

CONSIDéRANT 
1. Que la fièvre aphteuse est un problème 

mondial qui représente une menace 

permanente pour la santé animale et les 

échanges internationaux,

2. Que l’OIE et la FAO ont été mandatées afin 

de lancer et de mettre en œuvre la Stratégie 

mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse,

3. Que la fièvre aphteuse est une maladie 

transfrontalière qui peut se propager 

rapidement d’un pays à l’autre et d’un 

continent à l’autre, et qu’un foyer de 

fièvre aphteuse dans n’importe quel pays 

constitue une menace pour l’ensemble de 

la communauté internationale,

4. Que les Pays membres de l’OIE doivent 

notifier à l’OIE l’apparition de foyers de la 

maladie par le biais du mécanisme WAHIS,

5. Qu’il est primordial que toute modification 

entraînant une augmentation des risques 

pour la santé animale, observée chez les 

souches virales en circulation ainsi que 

dans les caractéristiques virologiques des 

virus de la fièvre aphteuse, soit détectée 

précocement,

6. Que toutes les informations relatives aux 

virus de la fièvre aphteuse susceptibles 

d’aboutir à l’élaboration de politiques de 

prévention et de contrôle plus efficaces 

constituent un bien public mondial et 

soient placées dans le domaine public dans 

les plus brefs délais,

7. Que les pays signalant la présence de 

foyers de fièvre aphteuse sont tenus 

d’échanger en temps voulu matériels et 

données avec la communauté scientifique 

internationale afin de soutenir la mise en 

œuvre de la Stratégie mondiale, 

8. Que les informations génétiques relatives 

aux souches virales en circulation sont 

nécessaires pour mettre au point et 

produire de façon anticipée des vaccins 

contre la fièvre aphteuse, pour adapter la 

stratégie en matière de vaccination ainsi 

que pour faciliter le bon diagnostic de 

laboratoire,

9. Que les Laboratoires de référence de 

l’OIE pour la fièvre aphteuse orientent et 

coordonnent les activités de diagnostic et 

de recherche à l’échelle internationale et 

participent aux initiatives lancées dans 

le cadre du réseau de Laboratoires de 

référence pour la fièvre aphteuse de l’OIE et 

de la FAO ; et que ce réseau encourage la 

création d’un laboratoire de référence pour 

chaque région établie sur la base des types 

de virus circulants, 

10. Que la 2e Conférence mondiale de la FAO 

et de l’OIE sur le contrôle de la fièvre 

aphteuse a recommandé que des activités 

de recherche appliquée soient conduites en 

vue d’améliorer les vaccins, les diagnostics et 

la compréhension des mécanismes propres à 

l’infection et à la transmission de la maladie, 

de développer de meilleurs modèles de 

propagation de la maladie et de déterminer la 

présence du virus dans les produits destinés 

au commerce,

L’ASSEMBLéE RECOMMANDE QUE
1. Les Pays membres de l’OIE notifient à cette 

Organisation les foyers de fièvre aphteuse, 

tout en échangeant le matériel viral et les 

informations concernant les virus de la fièvre 

aphteuse avec les Laboratoires de référence de 

l’OIE afin de pouvoir établir l’adéquation des 

vaccins et suivre la propagation et l’émergence 

de nouvelles souches virales en temps utile. 

2. Les Laboratoires de référence de l’OIE renforcent 

la collaboration entre laboratoires par le biais 

du réseau de Laboratoires de référence pour 

la fièvre aphteuse de l’OIE et de la FAO, et 

contribuent à accroître les connaissances 

sur la fièvre aphteuse dans la communauté 

scientifique internationale en déposant des 

données génétiques dans une base de données 

publique désignée par le réseau de Laboratoires 

de référence pour la fièvre aphteuse de l’OIE 

et de la FAO, dans les trois mois qui suivent la 

réception d’un isolat. 

3. Les actions susmentionnées prises par les 

Pays membres soient prises en compte 

dans les publications à venir et que toute 

avancée résultant de l’utilisation du matériel 

biologique ou des données qu’ils ont fournis 

aux Laboratoires de référence de l’OIE soit bien 

reconnue. 

4. Les Pays membres utilisent des vaccins qui 

soient conformes aux normes décrites dans 

le Manuel terrestre et qui aient subi les tests 

appropriés avant emploi. Dans certaines 

situations, les banques de vaccins de l’OIE 

constituent un dispositif très utile pour fournir 

des vaccins appropriés de haute qualité aux 

Pays membres autorisés à en bénéficier.
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RéSOLUTION N° 

RECONNAISSANCE DU STATUT DES 
PAYS MEMBRES EN MATIèRE DE FIèVRE 
APHTEUSE

CONSIDéRANT
1. Que durant la 62e Session générale, 

l’Assemblée mondiale des Délégués de 

l’OIE (Assemblée) a établi une procédure 

destinée à mettre à jour chaque année une 

liste de Pays membres et de zones reconnus 

indemnes de fièvre aphteuse, conformément 

aux dispositions du Code sanitaire pour les 
animaux terrestres (Code terrestre),

2. Qu’au cours de la 80e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution n° 25 

qui précisait et actualisait la procédure 

s’imposant aux Pays membres pour obtenir 

et conserver un statut sanitaire officiel vis-

à-vis de certaines maladies animales, 

3. Que lors de la 80e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution n° 26 

qui précisait et actualisait les obligations 

financières que les Pays membres qui 

sollicitent une évaluation en vue d’obtenir 

ou de recouvrer un statut sanitaire officiel 

doivent remplir afin de couvrir une partie 

des coûts supportés par l’OIE à ce titre,

4. Que les informations publiées par l’OIE 

sont issues des déclarations des Délégués 

des Pays membres auprès de l’OIE, et que 

l’Organisation n’est pas responsable des 

inexactitudes qui seraient publiées sur le 

statut indemne d’un pays ou d’une zone par 

suite de la communication d’informations 

erronées, d’une évolution de la situation 

épidémiologique ou d’autres événements 

significatifs non rapportés rapidement 

au Siège après la déclaration du statut 

indemne de fièvre aphteuse,

L’ASSEMBLéE DéCIDE
1. Que le Directeur général publiera la liste 

suivante des Pays membres reconnus 

indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels 

n’est pas pratiquée la vaccination, 

conformément aux dispositions du chapitre 

8.5. du Code terrestre :

2. Que le Directeur général publiera la liste 

suivante des Pays membres reconnus 

indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels 

est pratiquée la vaccination, conformément 

aux dispositions du chapitre 8.5. du  

Code terrestre :

 Uruguay.

3. Que le Directeur général publiera la liste 

suivante des Pays membres comportant 

une ou plusieurs zones1 indemnes de 

fièvre aphteuse dans lesquelles n’est pas 

pratiquée la vaccination, conformément 

aux dispositions du chapitre 8.5. du Code 
terrestre :

Argentine : une zone désignée par le Délégué 

de l’Argentine dans un document adressé au 

Directeur général en janvier 2007 ;

 la zone de pâturage d’été dans la province 

de San Juan, telle que désignée par le 

Délégué de l’Argentine dans un document 

adressé au Directeur général en avril 2011 ;

Bolivie : une zone située dans la région de 

l’Altiplano désignée par le Délégué de la 

Bolivie dans des documents adressés au 

Directeur général en novembre 2011 ;

Botswana : une zone désignée par le Délégué 

du Botswana dans des documents adressés 

au Directeur général en novembre 2010, 

à l’exclusion de la zone de confinement 

désignée par le Délégué du Botswana dans 

un document adressé au Directeur général 

en septembre 2011 ;

1 Toute demande d’information complémentaire 
sur la délimitation des zones des Pays membres 
reconnues indemnes de fièvre aphteuse doit être 
adressée au Directeur général de l’OIE.

Albanie
Allemagne
Australie
Autriche
Bélarus
Belgique
Belize
Bosnie-Herzégovine
Brunei
Bulgarie
Canada
Chili
Chypre
Costa Rica
Croatie
Cuba
Danemark 
Dominicaine (Rép.)
El Salvador
Espagne
Estonie
États-Unis

d’Amérique
Finlande
France
Grèce

Guatemala
Guyana
Haïti
Honduras
Hongrie
Indonésie
Irlande
Islande
Italie 
Japon 
Lesotho
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Macédoine 

(Ex. Rép. youg. de) 
Madagascar
Malte
Maurice
Mexique 
Monténégro
Nicaragua
Norvège
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Zélande
Panama

Pays-Bas  
Pologne 
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Saint-Marin
Serbie*
Singapour
Slovaquie
Slovénie

Suède
Suisse
Swaziland
Tchèque (Rép.)
Ukraine
Vanuatu
* À l’exclusion du 
Kosovo qui est 
administré par les 
Nations Unies.
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Brésil : l’État de Santa Catarina désigné par 

le Délégué du Brésil dans un document 

adressé au Directeur général en février 

2007 ;

Colombie : une zone désignée par le Délégué 

de la Colombie dans des documents 

adressés au Directeur général en novembre 

1995 et en avril 1996 (zone I - région nord-

ouest du département de Chocó) ;  

une zone désignée par le Délégué de la 

Colombie dans des documents adressés au 

Directeur général en janvier 2008 (archipel 

de San Andrés et Providencia) ;

Malaisie : une zone couvrant les provinces de 

Sabah et Sarawak désignée par le Délégué 

de la Malaisie dans un document adressé 

au Directeur général en décembre 2003 ;

Moldavie : une zone désignée par le Délégué de 

la Moldavie dans un document adressé au 

Directeur général en juillet 2008 ;

Namibie : une zone désignée par le Délégué de 

la Namibie dans un document adressé au 

Directeur général en février 1997 ;

Pérou : une zone obtenue suite à la fusion 

de trois zones distinctes désignées par 

le Délégué du Pérou dans les documents 

adressés au Directeur général en décembre 

2004 et en janvier 2007 et août 2012 ;

Philippines : une zone située sur les îles de 

Mindanao désignée par le Délégué des 

Philippines dans un document adressé au 

Directeur général en août 2000 ; 

 une zone couvrant les îles de Visayas et les 

provinces de Palawan et Masbate désignée 

par le Délégué des Philippines dans un 

document adressé au Directeur général en 

août 2000 et en décembre 2001 ; 

 trois zones distinctes situées sur l’île 

de Luzon désignées par le Délégué des 

Philippines dans un document adressé au 

Directeur général en décembre 2009 et en 

novembre 2010 ;

4. Que le Directeur général publiera la liste 

suivante des Pays membres comportant des 

zones2 indemnes de fièvre aphteuse dans 

lesquelles est pratiquée la vaccination, 

conformément aux dispositions du chapitre 

8.5. du Code terrestre :

Argentine : deux zones distinctes désignées 

par le Délégué de l’Argentine dans des 

documents adressés au Directeur général en 

mars 2007 et en août 2010 ;

Bolivie : zone de Chiquitania désignée par le 

Délégué de la Bolivie dans des documents 

adressés au Directeur général en janvier 

2003 et en mars 2007 ;

 une zone adjacente à la partie orientale de 

Chiquitania désignée par le Délégué de la 

Bolivie dans des documents adressés au 

Directeur général en août 2010 ; 

 une zone constituée de la région de Chaco et 

d’une partie de la région de Valles désignée 

par le Délégué de la Bolivie dans des 

documents adressés au Directeur général en 

août 2012 ;

Brésil : cinq zones distinctes désignées par 

le Délégué du Brésil dans des documents 

adressés au Directeur général, comme suit : 

 une zone couvrant le territoire de l’État de 

Rio Grande do Sul (documents adressés 

en septembre 1997), une zone comprenant 

l’État de Rondônia (documents adressés 

2 Toute demande d’information complémentaire 
sur la délimitation des zones des Pays membres 
reconnues indemnes de fièvre aphteuse doit être 
adressée au Directeur général de l’OIE.

en décembre 2002), l’État d’Acre avec deux 

communes adjacentes de l’État d’Amazonas 

(documents adressés en mars 2004) et une 

extension de cette zone dans le territoire 

de l’État d’Amazonas (documents adressés 

en décembre 2010), une zone comprenant 

le centre de la partie sud de l’État de Pará 

(documents adressés en février 2007), les 

États d’Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, Sergipe, Distrito Federal, Goiás, Mato 

Grosso, Paraná, São Paulo, certaines parties 

de l’État de Bahia, certaines parties de l’État 

de Tocantins (documents adressés en mai 

2008) et la zone située dans l’État de Mato 

Grosso do Sul (documents adressés en juillet 

2008), une zone située dans l’État de Mato 

Grosso do Sul (documents adressés en août 

2010), une zone située dans les États de 

Bahia et Tocantins (documents adressés en  

décembre 2010) ;

Colombie :  une zone obtenue suite à la fusion 

de cinq zones distinctes désignée par le 

Délégué de la Colombie dans des documents 

adressés au Directeur général en janvier 

2003, en décembre 2004 (deux zones), en 

janvier 2007 et en janvier 2009 ;

Pérou : une zone constituée de la région de 

Tumbes et d’une partie des régions de Piura 

et de Cajamarca désignée par le Délégué 

du Pérou dans un document adressé au 

Directeur général en août 2012 ;

Turquie : une zone désignée par le Délégué de 

la Turquie dans un document adressé au 

Directeur général en novembre 2009. 

ET
5. Que les Délégués de ces Pays membres 

devront immédiatement informer le Siège en 

cas d’apparition de la fièvre aphteuse dans 

leur pays ou dans une ou plusieurs zones de 

leur territoire.
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RéSOLUTION N° : 

VALIDATION DES PROGRAMMES 
OFFICIELS DE CONTRôLE DE LA FIèVRE 
APHTEUSE DES PAYS MEMBRES

CONSIDéRANT
1. Que durant la 79e Session générale, 

l’Assemblée mondiale des Délégués de 

l’OIE (Assemblée) a adopté la Résolution 

n° 19 instaurant une nouvelle étape dans 

la procédure de reconnaissance du statut 

sanitaire d’un Pays membre au regard de la 

fièvre aphteuse, à savoir la validation par 

l’OIE de tout programme national officiel de 

contrôle de la fièvre aphteuse conforme aux 

dispositions prévues par le chapitre du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres (Code 
terrestre) sur la fièvre aphteuse,

2. Qu’au cours de la 80e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution n° 25 

qui précisait et actualisait la procédure 

s’imposant aux Pays membres pour obtenir 

la validation de leur programme officiel de 

contrôle de la fièvre aphteuse, 

18
3. Que lors de la 80e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution n° 26 

qui précisait et actualisait les obligations 

financières que les Pays membres qui 

sollicitent la validation de leur programme 

officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

doivent remplir afin de couvrir une partie 

des coûts supportés par l’OIE à ce titre,

4. Que les informations publiées par l’OIE 

sont issues des déclarations des Délégués 

des Pays membres auprès de l’OIE, et 

que l’Organisation n’est pas responsable 

de la publication et du maintien de tout 

programme officiel validé de contrôle 

de la fièvre aphteuse par suite de la 

communication d’informations erronées ou 

de l’absence de notification de changements 

significatifs introduits à la mise œuvre des 

mesures concernées dans le Pays membre 

après validation dudit programme,

L’ASSEMBLéE DéCIDE
Que le Directeur général publiera la liste 

suivante des Pays membres dont le programme 

officiel de contrôle de la fièvre aphteuse a été 

validé, conformément aux dispositions du 

chapitre 8.5. du Code terrestre :

Algérie, Bolivie, Maroc et Tunisie.

RéSOLUTION N° : 

RECONNAISSANCE DU STATUT DES 
PAYS MEMBRES EN MATIèRE DE 
PéRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE 

CONSIDéRANT
1. Que durant la 71e Session générale, 

l’Assemblée mondiale des Délégués de 

l’OIE (Assemblée) a établi une procédure 

destinée à mettre à jour chaque année 

une liste de Pays membres et de zones 

reconnus indemnes de péripneumonie 

contagieuse bovine (PPCB), conformément 

aux dispositions du Code sanitaire pour les 
animaux terrestres (Code terrestre),

2. Qu’au cours de la 80e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution n° 25 

qui précisait et actualisait la procédure 

s’imposant aux Pays membres pour obtenir 

et conserver un statut sanitaire officiel vis-

à-vis de certaines maladies animales, 

3. Que lors de la 80e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution n° 26 

qui précisait et actualisait les obligations 

financières que les Pays membres qui 

sollicitent une évaluation en vue d’obtenir 

ou de recouvrer un statut sanitaire officiel 

doivent remplir afin de couvrir une partie 

des coûts supportés par l’OIE à ce titre,

4. Que les informations publiées par l’OIE 

sont issues des déclarations des Délégués 

des Pays membres auprès de l’OIE, et que 

l’Organisation n’est pas responsable des 

inexactitudes qui seraient publiées sur le 

statut indemne d’un pays ou d’une zone par 
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suite de la communication d’informations 

erronées, d’une évolution de la situation 

épidémiologique ou d’autres événements 

significatifs non rapportés rapidement 

au Siège après la déclaration du statut 

indemne de PPCB,

L’ASSEMBLéE DéCIDE
1. Que le Directeur général publiera la liste 

suivante des Pays membres reconnus 

indemnes de péripneumonie contagieuse 

bovine, conformément aux dispositions du 

chapitre 11.8. du Code terrestre :

Australie
Botswana
Chine (Rép. 

Populaire de)
États-Unis 

d’Amérique

Inde
Portugal 
Suisse 

ET
2. Que les Délégués de ces Pays membres 

devront immédiatement informer le Siège en 

cas d’apparition de la PPCB dans leur pays 

ou sur leur territoire.

RéSOLUTION N° : 

RECONNAISSANCE DU STATUT DES PAYS 
MEMBRES EN MATIèRE DE RISQUE 
D’ENCéPHALOPATHIE SPONGIFORME 
BOVINE

CONSIDéRANT
1. Que durant la 67e Session générale, 

l’Assemblée mondiale des Délégués de 

l’OIE (Assemblée) a établi une procédure 

destinée à mettre à jour chaque année une 

liste de Pays membres classés en fonction 

de leur risque à l’égard de l’encéphalopathie 

spongiforme bovine (ESB), conformément 

aux dispositions du Code sanitaire pour les 
animaux terrestres (Code terrestre), 

2. Qu’au cours de la 80e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution n° 25 

qui précisait et actualisait la procédure 

s’imposant aux Pays membres pour obtenir 

et conserver un statut sanitaire officiel vis-

à-vis de certaines maladies animales,

3. Que lors de la 80e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution n° 26 

qui précisait et actualisait les obligations 

financières que les Pays membres qui 

sollicitent une évaluation en vue d’obtenir 

ou de recouvrer un statut sanitaire officiel 

en matière de risque d’ESB doivent remplir 

afin de couvrir une partie des coûts 

supportés par l’OIE à ce titre,

4. Que les informations publiées par l’OIE 

sont issues des déclarations des Délégués 

des Pays membres auprès de l’OIE, et que 

l’Organisation n’est pas responsable des 

inexactitudes qui seraient publiées sur la 

situation sanitaire d’un Pays membre par 

suite de la communication d’informations 

erronées, d’une évolution de la situation 

épidémiologique ou d’autres événements 

significatifs non rapportés rapidement au 

Siège après la déclaration du statut en 

matière de risque d’ESB,

L’ASSEMBLéE DéCIDE
1. Que le Directeur général publiera la liste 

suivante des Pays membres reconnus 

comme présentant un risque négligeable 

d’encéphalopathie spongiforme bovine, 

conformément au chapitre 11.5. du Code 
terrestre :

Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Chili 
Colombie 
Danemark 
États-Unis  
   d’Amérique
Finlande
Inde
Islande
Israël

Italie
Japon
Norvège
Nouvelle-Zélande
Panama
Paraguay 
Pays-Bas
Pérou 
Singapour
Slovénie
Suède
Uruguay 
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3. Que lors de la 80e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution n° 26 

qui précisait et actualisait les obligations 

financières que les Pays membres qui 

sollicitent une évaluation en vue d’obtenir 

ou de recouvrer un statut sanitaire officiel 

doivent remplir afin de couvrir une partie 

des coûts supportés par l’OIE à ce titre,

4. Que les informations publiées par l’OIE 

sont issues des déclarations des Délégués 

des Pays membres auprès de l’OIE, et que 

l’Organisation n’est pas responsable des 

inexactitudes qui seraient publiées sur le 

statut indemne d’un pays ou d’une zone par 

suite de la communication d’informations 

erronées, d’une évolution de la situation 

épidémiologique ou d’autres événements 

significatifs non rapportés rapidement 

au Siège après la déclaration du statut 

indemne de peste équine,

RéSOLUTION N° : 

RECONNAISSANCE DU STATUT DES 
PAYS MEMBRES EN MATIèRE DE PESTE 
éQUINE

CONSIDéRANT
1. Que durant la 80e Session générale, 

l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE 

(Assemblée) a adopté la Résolution n° 19 

amendant le chapitre du Code sanitaire pour 
les animaux terrestres (Code terrestre) sur 

la peste équine. Ces normes prévoient une 

procédure par laquelle les Pays membres ou 

les zones peuvent être déclarés indemnes de 

peste équine,

2. Qu’au cours de la 80e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution n° 25 

qui précisait et actualisait la procédure 

s’imposant aux Pays membres pour obtenir 

et conserver un statut sanitaire officiel vis-

à-vis de certaines maladies animales, dont 

la peste équine,

2. Que le Directeur général publiera la liste 

suivante des Pays membres reconnus 

comme présentant un risque maîtrisé 

d’encéphalopathie spongiforme bovine, 

conformément au chapitre 11.5. du Code 
terrestre :

Allemagne Lichtenstein

Bulgarie Lituanie

Canada Luxembourg

Chypre Malte

Corée (Rép. de) Mexique

Costa Rica Nicaragua

Croatie Pologne

Espagne Portugal

Estonie Royaume-Uni

France Slovaquie

Grèce Suisse

Hongrie Taipei chinois

Irlande Tchèque (Rép.)

Lettonie

ET
3. Que les Délégués de ces Pays membres 

devront immédiatement informer le Siège en 

cas d’apparition de l’ESB dans leur pays ou 

sur leur territoire.
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L’ASSEMBLéE DéCIDE
1. D’adopter la version finale des textes 

suivants du Manuel terrestre :

1.1.1. Prélèvement et stockage des 

échantillons pour le diagnostic

1.1.2. Transport des échantillons d’origine 

animale

1.1.5. Principes de la validation des 

épreuves de diagnostic des maladies 

infectieuses

2.1.10. Myiase (à Cochliomyia hominivorax 

et à Chrysomya bezziana)

2.1.13. Rage (section sur les vaccins)

2.1.20. Fièvre de West Nile

2.2.4. Nosémose des abeilles mellifères

2.2.5. Infestation par le petit coléoptère 

des ruches (Aethina tumida)

2.3.2. Bronchite infectieuse aviaire

2.4.15. Coryza gangréneux 

2.4.18. Trypanosomose (transmise par les 

tsé-tsé)

2.5.3. Dourine

2.5.5. Encéphalomyélite équine (de l’Est et 

de l’Ouest)

2.5.6. Anémie infectieuse des équidés

2.5.10. Artérite virale équine

2.5.11. Morve

2.5.14. Encéphalomyélite équine 

vénézuélienne

2.7.5. Agalaxie contagieuse (section sur le 

diagnostic)

2.7.11. Peste des petits ruminants

2.8.9. Maladie vésiculeuse du porc

2.9.8. Gale

2. De demander au Directeur général de mettre 

en ligne les textes du Manuel terrestre qui 

ont été adoptés. 

L’ASSEMBLéE DéCIDE
1. Que le Directeur général publiera la liste 

suivante des Pays membres reconnus 

indemnes de peste équine, conformément 

aux dispositions du chapitre 12.1. du Code 
terrestre :

Algérie
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Bolivie
Bosnie-
Herzégovine
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Colombie 
Croatie 
Chypre
Danemark
Espagne
États-Unis 

d’Amérique

Finlande 
France
Hongrie
Irlande
Italie
Koweït
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macédoine 

(Ex Rép. 
youg. de)

Malaisie
Malte
Mexique

Nouvelle-
Calédonie 

Nouvelle-
Zélande
Norvège
Oman

Paraguay
Pays-Bas
Pérou 
Pologne 
Portugal
Qatar
Roumanie 
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Taipei Chinois
Tchèque

(Rép.)
Tunisie
Turquie
Royaume-Uni
Uruguay

RéSOLUTION N° : 

ADOPTION DES TExTES NOUVEAUx OU 
RéVISéS DU Manuel des tests de 
diagnostic et des vaccins pour les 
aniMaux terrestres

CONSIDéRANT
1. Que le Manuel des tests de diagnostic et des 

vaccins pour les animaux terrestres (Manuel 
terrestre), tout comme le Code sanitaire 
pour les animaux terrestres, représente une 

contribution importante à l’harmonisation 

internationale des normes sanitaires 

relatives aux animaux terrestres et aux 

produits qui en sont issus,

2. Que les contributions des spécialistes 

des Pays membres ont été sollicitées pour 

chaque chapitre nouveau ou révisé du 

Manuel terrestre avant qu’il ne soit finalisé 

par la Commission des normes biologiques,

25

ET
2. Que les Délégués de ces Pays membres 

devront immédiatement informer le Siège 

en cas d’apparition de la peste équine dans 

leur pays ou sur leur territoire.
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RéSOLUTION N° : 

REGISTRE DES KITS DE DIAGNOSTIC 
VALIDéS ET CERTIFIéS PAR L’OIE

CONSIDéRANT QUE
1. Lors de la 71e Session générale de l’OIE de 

mai 2003, le Comité international a adopté 

la Résolution n° XXIX entérinant le principe 

de validation et de certification par l’OIE des 

tests de diagnostic des maladies animales 

infectieuses et conférant au Directeur 

général de l’OIE le mandat de définir les 

procédures types spécifiques applicables 

avant que la décision finale concernant 

la validation et la certification d’un test 

de diagnostic ne soit prise par le Comité 

international de l’OIE,

2. La Résolution a établi que « l’aptitude 

à l’emploi » doit constituer un critère de 

validation,

3. L’objectif de la procédure pour les tests 

de diagnostic est de produire un registre 

consignant les méthodes reconnues destiné 

aux Pays membres de l’OIE et aux fabricants 

de tests de diagnostic,

4. Les Pays membres de l’OIE ont besoin de 

tests dont on sait qu’ils sont validés selon 

les critères de l’OIE afin d’améliorer la 

qualité des tests, de garantir qu’ils peuvent 

être utilisés pour établir correctement un 

statut zoosanitaire tout en renforçant la 

confiance dans ces tests,

5. Le registre de l’OIE consignant les tests 

reconnus assure l’amélioration de la 

transparence et de la clarté du processus 

de validation et constituera un moyen 

d’identifier les fabricants qui produisent 

des tests validés et certifiés sous forme de 

« kit », 

6. Selon la procédure opératoire standard de 

l’OIE, l’inscription des kits de diagnostic 

au registre de l’OIE doit être renouvelée 

tous les cinq ans,

7. Lors de la 74e Session générale de l’OIE, 

le Comité international a adopté la 

Résolution n° XXXII sur l’importance de 

la reconnaissance et de l’application par 

les Pays membres des normes de l’OIE sur la 

validation et l’enregistrement des tests de 

diagnostic,

L’ASSEMBLéE DéCIDE
1. Que conformément aux recommandations 

de la Commission des normes sanitaires 

pour les animaux aquatiques de l’OIE, le 

Directeur général ajoute le « kit » suivant 

au registre des kits de diagnostic certifiés 

par l’OIE comme étant conformes à l’usage 

qui leur est assigné :

26

Nom du kit de diagnostic Nom du fabricant Aptitude à l’emploi

IQ PlusTM WSSV Kit with 
POCKIT System

Genereach 
Biotechnology 
Corporation

Destiné au diagnostic de la maladie des 
points blancs dans les tissus cibles (tissus 
des crevettes d’origine ectodermique et 
mésodermique) de Litopenaeus vannamei et 
aux emplois suivants :

1. Démontrer l’absence d’infection (<10 virions/
réaction) chez des animaux ou des produits 
particuliers destinés au commerce ou à des 
déplacements ;
2. Confirmer un diagnostic de cas suspects ou 
de cas cliniques (confirmation d’un diagnostic 
sur la base de l’examen histopathologique ou 
des signes cliniques) ;
3. Estimer la prévalence de l’infection pour 
faciliter l’analyse de risque (enquêtes/plans 
sanitaires pour les troupeaux/lutte contre la 
maladie).
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2. Que conformément aux recommandations 

de la Commission des normes biologiques 

de l’OIE et de la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux aquatiques, 

le Directeur général renouvelle pour une 

période de cinq ans l’inscription au registre 

de l’OIE des kits de diagnostic suivants 

certifiés par l’OIE comme étant conformes à 

l’usage qui leur est assigné :

Nom du kit de diagnostic Nom du fabricant Aptitude à l’emploi

BioChek Avian Influenza 
Antibody test kit

BioChek UK Ltd Destiné au diagnostic sérologique de l’influenza aviaire de type A chez les poulets (spécifique aux IgG 
dans le sérum) et aux emplois suivants :

1. Démontrer l’absence historique d’infection dans une population définie (pays/zone/compartiment/
troupeau) ;
2. Démontrer le recouvrement du statut indemne à la suite de foyers dans une population définie 
(pays/zone/compartiment/troupeau) ; 
3. Confirmer le diagnostic des cas suspects ou des cas cliniques ;
4. Estimer la prévalence de l’infection pour faciliter l’analyse de risque dans les populations non 
vaccinées (enquêtes/plans sanitaires pour les troupeaux/lutte contre la maladie) ;
5. Déterminer le statut immunitaire (post-vaccination) d’animaux ou de populations spécifiques.

IQ 2000TM WSSV Detection 
and Prevention System

Genereach 
Biotechnology 
Corporation

Destiné au diagnostic de la maladie des points blancs chez les crustacés et aux emplois suivants :

1. Démontrer de l’absence d’infection (<10 virions/réaction) chez des animaux ou des produits 
particuliers destinés au commerce ou à des déplacements ;
2. Confirmer un diagnostic de cas suspects ou de cas cliniques (confirmation d’un diagnostic sur la 
base de l’examen histopathologique ou des signes cliniques) ;
3. Estimer la prévalence de l’infection pour faciliter l’analyse de risque (enquêtes/plans sanitaires 
pour les troupeaux/lutte contre la maladie).

Prionics®-Check 
WESTERN

Prionics® Destiné au diagnostic post-mortem de l’encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins et aux 
emplois suivants :

1. Diagnostic de confirmation des cas suspects ou des cas cliniques (inclut la confirmation d’un test 
de dépistage positif) ;
2. Estimer la prévalence de l’infection pour faciliter l’analyse de risque (enquêtes/plans sanitaires 
pour les troupeaux/lutte contre la maladie, par exemple enquêtes, mise en œuvre de mesures 
prophylactiques) et contribuer à démontrer l’efficacité des politiques de prophylaxie ;
3. Confirmation d’un résultat non négatif obtenu dans le cadre de la surveillance active avec un type 
de test différent.
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RéSOLUTION N° : 

ADOPTION DE QUATRE CHAPITRES 
ACTUALISéS DU Manuel des tests 
de diagnostic pour les aniMaux 
aquatiques

CONSIDéRANT
1. Que le Manuel des tests de diagnostic 

pour les animaux aquatiques (Manuel 
aquatique), tout comme le Code 
sanitaire pour les animaux aquatiques, 

représente une contribution importante à 

l’harmonisation internationale des normes 

sanitaires relatives aux animaux aquatiques 

et aux produits qui en sont issus,

2. Que les contributions des spécialistes 

des Pays membres ont été sollicitées 

pour chaque chapitre nouveau ou révisé 

du Manuel aquatique avant qu’il ne soit 

parachevé par la Commission des normes 

sanitaire pour les animaux aquatiques,

3. Les chapitres révisés suivants ont 

été adressés aux Pays membres pour 

commentaires :

2.3.2. Infection à Aphanomyces invadans 

(syndrome ulcératif épizootique)

2.3.5. Infection par le virus de l’anémie 

infectieuse du saumon 

2.3.11. Encéphalopathie et rétinopathie 

virales

2.4.9. Infection due à un microvariant de 

l’herpèsvirus de l’huître de type 1,

L’ASSEMBLéE DéCIDE
1. D’adopter les chapitres révisés de la 

septième édition du Manuel aquatique 

proposés dans les annexes 11 et 12 du 

Document 81 SG/12/CS4 B, chaque version 

étant considérée comme authentique.

2. D’adopter les chapitres révisés de la 

septième édition du Manuel aquatique 

proposés dans les annexes 13 et 14 du 

Document 81 SG/12/CS4 B, chaque version 

étant considérée comme authentique, sous 

réserve des modifications suivantes :

2.1. À l’annexe 13 (chapitre 2.3.11.)

a) Supprimer la deuxième phrase 

de la section 2.4.1. (Vaccination) 

qui stipule : « Nevertheless there 

are no commercially available 

vaccines at present » et insérer la 

phrase suivante : « Recently, an 

inactivated RGNNV vaccine against 

VER of seven-band grouper was 

commercialised in Japan ».

2.2. À l’annexe 14 (chapitre 2.4.9.)

a) Supprimer « OsHV-1var » à la 

première ligne du troisième alinéa 

de la section 2.1.1.

b) Supprimer « OsHV-1var » à la 

dernière ligne du deuxième alinéa de 

la section 4.3.1.2.3.1.

c) Ajouter le terme « may » entre les 

mots « infection » et « causes » 

à la première phrase de la section 

2.2.2. et supprimer le « s » du terme 

« causes ».

3. De demander au Directeur général de publier 

les textes adoptés dans la version en ligne 

du Manuel aquatique. 
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RéSOLUTION N° : 

AMENDEMENTS AU code sanitaire 
pour les aniMaux aquatiques

CONSIDéRANT
1. Le contenu actuel du Code sanitaire pour 

les animaux aquatiques de l’OIE (en 

abrégé le Code aquatique) qui résulte des 

modifications apportées par l’Assemblée 

mondiale des Délégués au cours des 

Sessions générales précédentes de l’OIE,

2. Qu’il est nécessaire de mettre à jour 

le Code aquatique conformément aux 

recommandations du rapport de mars  

2013 de la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux aquatiques 

de l’OIE (annexes 3 à 14 du Document 

81 SG/12/CS4 B), après consultation des 

Délégués des Pays membres,

L’ASSEMBLéE DéCIDE
1. D’adopter les mises à jour du Code 

aquatique proposées dans les annexes  

3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 du Document 81 SG/12/

CS4 B en anglais, français et espagnol, 

chaque version étant considérée comme 

authentique.

2. D’adopter les mises à jour du Code 
aquatique proposées dans l’annexe 8 du 

Document 81 SG/12/CS4 B en anglais, 

français et espagnol, chaque version étant 

considérée comme authentique, sous 

réserve des modifications suivantes :

2.1. À l’annexe 8 (chapitre 7.4.)

a) Aux articles 7.4.2., 7.4.3. et 7.4.4., 

revenir au texte existant de la version 

2012 du Code aquatique.

3. De demander au Directeur général de 

publier les textes adoptés dans une 

édition révisée du Code aquatique, avec 

la numérotation et le formatage qui 

conviennent.

RéSOLUTION N° : 

AMENDEMENTS AU code sanitaire 
pour les aniMaux terrestres
 

CONSIDéRANT
1. Le contenu actuel du Code sanitaire pour 

les animaux terrestres de l’OIE (en abrégé le 

Code terrestre) qui résulte des modifications 

apportées par l’Assemblée mondiale des 

Délégués au cours des Sessions générales 

précédentes de l’OIE,

2. Qu’il est nécessaire de mettre à jour 

le Code terrestre conformément aux 

recommandations du rapport de février 

2013 de la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux terrestres 

de l’OIE (Document 81 SG/12/CS1 B), 

après consultation des Délégués des Pays 

membres,

L’ASSEMBLéE DéCIDE
1. D’adopter les mises à jour du Code terrestre 

proposées dans les annexes IV, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI, XXVIII et XXIX du Document 

81 SG/12/CS1 B en anglais, français et 

espagnol, chaque version étant considérée 

comme authentique. 

2. D’adopter les mises à jour du Code terrestre 

proposées dans les annexes V, VI, XIII, 

XVIII, XIX, XXII, XXX et XXXI du Document 

81 SG/12/CS1 B en anglais, français et 

espagnol, chaque version étant considérée 

comme authentique, sous réserve des 

modifications suivantes :

28
29

vi
e 

de
 l’

O
IE

2013 • 444



2.1. À l’annexe V (Chapitre 1.1.)

a) Dans la version française seulement, 

rédiger le point 4 de l’article 1.1.2. 

comme suit : « Il en découle que 

la détection de l’agent étiologique 

d’une maladie listée chez un animal 

doit être notifiée même en l’absence 

de formes cliniques de la maladie. ».

b) Retirer les mots « sur le plan 

épidémiologique » à la fin du dernier 

paragraphe de l’article 1.1.3.

c) Dans les versions anglaise et 

espagnole seulement, ajouter le 

mot « important » dans le dernier 

paragraphe de l’article 1.1.3. 

comme suit : « Although Members 

are only required to notify listed 

diseases, infections and infestations 

and emerging diseases according 

to points 1 to 4 above, they are 

encouraged to inform the OIE of 

other important animal health 

events. ».

2.2. À l’annexe VI (Chapitre 1.2.)

a) Supprimer l’article 1.2.2. bis et 

placer le diagramme à la fin du 

chapitre.

b) À l’article 1.2.3., ajouter les mots 

« (à l’étude) » après le 23e tiret 

du point 1 (stomatite vésiculeuse) 

et le 4e tiret du point 5 (maladie 

vésiculeuse du porc).

c) Au point 6 de l’article 1.2.3., 

ajouter les mots « incluant les 

oiseaux sauvages » après les mots 

« chez des oiseaux autres que les 

volailles » au 5e tiret.

d) Réinsérer les chapitres 8.15. et 15.4.

2.3. À l’annexe XIII (Chapitre 7.X.)

 Au point 2 k) de l’article 7.X.4., ajouter 

les mots « (à l’étude) » à la fin du 

premier paragraphe.

2.4. À l’annexe XVIII (Chapitre 8.13.)

 Dans la version espagnole seulement, 

substituer le mot « personal » au mot 

« auditores » figurant au point 2 b) de 

l’article 8.13.3.

2.5. À l’annexe XIX (Chapitre 8.10.)

a) Supprimer le mot « canine » dans 

l’intitulé de l’article 8.10.1. bis.

b) Supprimer le point 4 de l’article 

8.10.2.

2.6. À l’annexe XXII (Chapitre 9.4.)

 Dans la version espagnole seulement, 

ajouter les mots « (ESCARABAJO DE 

LAS COLMENAS) » sous le titre.

2.7. À l’annexe XXX (Chapitres 14.8. et 1.6.)

a) À l’article 14.8.1., supprimer le 

septième paragraphe suivant 

« Un Pays membre ne doit pas 

appliquer des mesures sanitaires 

de restriction au commerce des 

marchandises issues d’ovins ou 

de caprins domestiques suite à la 

transmission d’informations sur 

la présence du virus de la peste 

des petits ruminants chez d’autres 

ruminants, pour autant que les 

dispositions de l’article 14.8.3. 

soient respectées. »

b) À l’article 14.8.2., supprimer le  

point 2.

c) Créer un nouvel article 14.8.16. 

comme suit :

 Recommandations pour 
l’importation de viandes fraîches 
et de produits à base de viande 
d’ovins et de caprins

 Les Autorités vétérinaires doivent 

exiger la présentation d’un certificat 
vétérinaire international attestant 

que les viandes faisant l’objet de la 

présente expédition sont issues en 

totalité d’animaux qui :

1) n’ont présenté aucun signe de 

peste des petits ruminants dans 

les 24 heures ayant précédé leur 

abattage ;

2) ont été abattus dans un 

abattoir agréé et ont présenté 

des résultats satisfaisants aux 

inspections ante mortem et post 
mortem.

d) Dans la version espagnole de 

l’article 1.6.1. seulement :

– Changer la troisième phrase du 

premier paragraphe comme suit : 

« La OIE no publica la declaración 

de la situación sanitaria por 

los Miembros respecto de la 

encefalopatía espongiforme 

bovina, la fiebre aftosa, la 

peste bovina, la perineumonía 

contagiosa bovina, la peste 

equina, la peste de pequeños 

rumiantes y la peste porcina 

clásica. ».

– Changer le point 2 comme suit : 

« la ausencia de fiebre aftosa, 

con o sin vacunación, de la 

totalidad de su territorio o de una 

zona del mismo; ».

– Changer le cinquième paragraphe 

comme suit : « El Miembro que 

solicite el reconocimiento oficial 
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de su situación sanitaria deberá 

presentar al Departamento 

Científico y Técnico de la OIE un 

expediente con la información 

exigida en los Artículos 1.6.3. 

(para la EEB), 1.6.4. (para la 

fiebre aftosa), 1.6.5. (para la 

peste bovina), 1.6.6. (para la 

perineumonía contagiosa bovina), 

1.6.7. (para la peste equina), 

1.6.7.bis (para la peste de 

pequeños rumiantes), o 1.6.7. ter. 

(para la peste porcina clásica), 

según corresponda. ».

2.8. À l’annexe XXXI (Chapitres 15.2.  

et 1.6.)

 À l’article 15.2.1., changer les points 1 

et 2 comme suit :

1) par l’isolement d’une souche du 

virus de la peste porcine classique 

(à l’exclusion des souches 

vaccinales) dans des prélèvements 

effectués sur un porc ;

OU

2) par l’identification d’antigènes 

viraux (à l’exclusion des souches 

vaccinales), ou par la présence 

démontrée d’acide ribonucléique 

(ARN) spécifique d’une souche du 

virus de la peste porcine classique, 

dans des prélèvements effectués 

sur un ou plusieurs porcs qui ont 

un lien épidémiologique avec une 

suspicion ou une confirmation de 

foyer de peste porcine classique 

ou au sujet duquel ou desquels il 

existe des raisons de suspecter un 

lien ou un contact antérieurs avec le 

virus de la peste porcine classique, 

que les animaux présentent ou non 

des signes cliniques évoquant la 

maladie. 

3. De demander au Directeur général de publier 

les textes adoptés dans une édition révisée 

du Code terrestre, avec la numérotation et le 

formatage qui conviennent. 

RéSOLUTION N° : 

PROCéDURES à SUIVRE PAR LES 
PAYS MEMBRES DEMANDEURS DE 
RECONNAISSANCE OU DE MAINTIEN 
DE LEUR STATUT OFFICIEL AU 
REGARD DE CERTAINES MALADIES 
ANIMALES OU AU REGARD DU RISQUE 
D’ENCéPHALOPATHIE SPONGIFORME 
BOVINE (ESB) ET DE VALIDATION D’UN 
PROGRAMME NATIONAL DE CONTRôLE
  

CONSIDéRANT 
1. Que l’Assemblée mondiale des Délégués de 

l’OIE (Assemblée) a adopté, à l’occasion de 

la 62e Session générale, la Résolution  

n° IX, intitulée « Pays et zones pouvant 

être considérés indemnes de fièvre 

aphteuse »,

2.  Que lors de la 63e Session générale, 

l’Assemblée a adopté les Résolutions 

n° XII, XIII et XIV décrivant la procédure 

générale de mise à jour de la liste des pays 

indemnes de fièvre aphteuse et ajoutant la 

péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) 

et la peste bovine à la liste des maladies 

dont le statut est officiellement reconnu 

par l’OIE conformément aux dispositions 

applicables du Code sanitaire pour les 
animaux terrestres (Code terrestre),

3. Qu’au cours de la 65e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution 

n° XII exigeant que les Pays membres 

officiellement reconnus indemnes au 

regard d’une maladie, pour l’ensemble 

du pays ou pour une ou plusieurs zones, 

confirment conformément aux exigences 

applicables du Code terrestre, tous les ans 

dans le courant du mois de novembre par 

une lettre officielle que leur statut indemne 

demeure inchangé et que les critères à 

l’origine de la reconnaissance de leur 

statut sont toujours satisfaits, 

4. Que durant la 65e Session générale, 

l’Assemblée a également adopté 

la Résolution n° XVII habilitant la 

Commission scientifique pour les maladies 

animales (Commission scientifique) à 

reconnaître, sans autre concertation 

avec l’Assemblée, qu’un Pays membre ou 

une zone a recouvré son statut indemne 

de fièvre aphteuse après éradication 

des foyers apparus, conformément aux 

dispositions applicables du Code terrestre, 

5.  Que lors de la 67e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution n° XVI 

décrivant la procédure générale à suivre 

par les Pays membres de l’OIE souhaitant 

obtenir la reconnaissance officielle de 

leur statut sanitaire conformément aux 

dispositions prévues par les chapitres 

concernés du Code terrestre et imposant à 

la procédure de reconnaissance officielle 

une période consultative de 60 jours 

au cours de laquelle tous les Délégués 
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des Pays membres peuvent émettre des 

commentaires,

6.  Qu’au cours de la 69e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution n° XV 

ajoutant l’encéphalopathie spongiforme 

bovine (ESB) à la liste des maladies 

dont le statut en matière de risque est 

officiellement reconnu par l’OIE,

7. Que durant la 72e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution  

n° XXIV étendant l’autorité de la 

Commission scientifique pour reconnaître, 

sans autre concertation avec l’Assemblée, 

qu’un Pays membre ou une zone a recouvré 

son statut sanitaire indemne après 

éradication des foyers apparus ou son 

niveau de risque pour l’ESB, conformément 

aux dispositions applicables du Code 
terrestre aux autres maladies couvertes 

par la procédure de reconnaissance 

officielle du statut sanitaire, 

8. Que lors de la 75e Session générale, 

l’Assemblée a approuvé l’ajout de l’article 

2.2.10.7 au Code terrestre qui permet à 

un Pays membre de créer une zone de 
confinement relative à la fièvre aphteuse 

afin de réduire autant que possible 

l’impact d’un foyer de fièvre aphteuse 

sur l’ensemble d’un pays ou d’une zone 

indemne, 

9. Qu’au cours de la 76e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution n° XXII 

compilant et actualisant la procédure qui 

s’impose aux Pays membres pour obtenir 

et conserver un statut sanitaire officiel au 

regard de certaines maladies animales, 

10. Que durant la 79e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution n° 18  

déclarant l’éradication mondiale de la peste 

bovine et la Résolution n° 26 décidant de 

suspendre l’obligation des Pays membres 

de confirmer tous les ans leur statut 

indemne au regard de la peste bovine, 

11. Que lors de la 79e Session générale, 

l’Assemblée a également adopté les 

Résolutions n° 19 et n° 26 instaurant 

la validation par l’OIE d’un programme 

officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

conforme aux dispositions prévues par le 

chapitre du Code terrestre sur la fièvre 

aphteuse,

12. Qu’à l’occasion de la 79e Session 

générale, l’Assemblée a pris acte de 

l’élaboration par le Siège de l’OIE d’un 

document explicatif à l’intention de ses 

Pays membres, mettant en exergue les 

procédures normalisées à appliquer 

pour l’évaluation des statuts sanitaires 

officiels, ainsi que de la publication de ce 

document et de sa mise à jour sur le site 

Web de l’OIE,

13. Qu’au cours de la 80e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution  

n° 19 ajoutant la peste équine à 

la liste des maladies dont le statut 

est officiellement reconnu par l’OIE 

conformément aux dispositions 

applicables du Code terrestre,

14. Que durant la 80e Session générale, 

l’Assemblée a également adopté 

la Résolution n° 25 actualisant les 

procédures incombant aux Pays membres 

pour obtenir la reconnaissance et le 

maintien de leur statut sanitaire officiel 

au regard de certaines maladies animales 

ou la validation d’un programme officiel 

de contrôle de la fièvre aphteuse,

15. Que lors de la 80e Session générale, 

l’Assemblée a aussi adopté la Résolution 

n° 26 actualisant les règles relatives 

aux obligations financières incombant 

aux Pays membres demandeurs de 

reconnaissance ou de recouvrement de 

leur statut officiel au regard de certaines 

maladies animales et de la validation 

de leur programme national officiel de 

contrôle, 

16. Qu’au cours de la 81e Session générale, 

l’Assemblée a adopté la Résolution  

n° 29 ajoutant la peste porcine classique 

et la peste des petits ruminants (PPR) 

à la liste des maladies dont le statut 

est officiellement reconnu par l’OIE et 

instaurant la validation par l’OIE d’un 

programme officiel de contrôle de la 

PPR conformément aux dispositions 

applicables du Code terrestre,

17. Que les informations publiées par l’OIE 

sont issues des déclarations des Délégués 

des Pays membres auprès de l’OIE, et que 

l’Organisation n’est pas responsable de 

la publication ou du maintien du statut 

sanitaire d’un Pays membre par suite 

de la communication d’informations 

erronées, d’une évolution de la situation 

épidémiologique ou d’autres événements 

significatifs non rapportés après la 

déclaration initiale. 

L’ASSEMBLéE DéCIDE 
1. Que les Pays membres de l’OIE souhaitant 

la reconnaissance officielle de leur 

statut sanitaire au regard de la peste 

équine, de la PPCB, de la peste porcine 

classique, de la fièvre aphteuse et de la 

PPR, la reconnaissance officielle de leur 

statut sanitaire en matière de risque 

d’ESB ou la validation de leur programme 

officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

et de la PPR, ainsi que leur inscription 

sur la liste correspondante, doivent 

fournir des éléments de preuve dûment 

documentés indiquant leur respect des 
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adjacente à une zone détenant déjà le 

même statut, le Délégué doit indiquer au 

Directeur général, par écrit, si la nouvelle 

zone sera fusionnée à la zone adjacente 

afin de former une zone élargie ou si les 

deux zones demeureront distinctes, et 

détailler les mesures de contrôle qui seront 

appliquées afin de conserver le statut des 

zones distinctes, plus particulièrement 

celles concernant l’identification et la 

circulation des animaux entre les deux 

zones de même statut conformément au 

chapitre 4.3. du Code terrestre. 

6. Que la reconnaissance par l’Assemblée 

du statut sanitaire d’un Pays membre, de 

son statut an regard du risque d’ESB ou 

la validation de son programme officiel 

de contrôle de la fièvre aphteuse ou de 

la PPR, suite aux recommandations de 

la Commission scientifique, est fonction 

d’une période consultative de 60 jours 

au cours de laquelle tous les Délégués 

des Pays membres peuvent émettre 

des commentaires sur toute nouvelle 

reconnaissance de statut sanitaire, 

tout changement de catégorie du statut 

indemne d’une maladie ou du statut 

sanitaire en matière de risque d’ESB tel 

qu’indiqué dans le Code terrestre, toute 

modification des frontières d’une zone 

indemne existante et la validation d’un 

dispositions spécifiques à la maladie 

donnée prévues par le Code terrestre 

concernant la reconnaissance du statut 

sanitaire ou la validation d’un programme 

officiel de contrôle, ainsi que des lignes 

directrices spécifiques figurant dans les 

questionnaires propres aux maladies et 

des dispositions générales relatives aux 

Services vétérinaires telles que définies 

dans les chapitres 1.1., 1.6., 3.1. et 3.2. 

du Code terrestre.

2.  Que l’OIE examinera les demandes de 

reconnaissance du statut sanitaire des 

Pays membres au regard de la peste 

porcine classique à compter du cycle 

annuel mai 2014 – mai 2015.

3. Que la Commission scientifique peut, 

après examen des preuves fournies par 

un Pays membre en vue d’obtenir la 

reconnaissance ou le recouvrement d’un 

statut sanitaire spécifique ou la validation 

de son programme officiel de contrôle de 

la fièvre aphteuse ou de la PPR, demander, 

en concertation avec le Directeur général 

de l’OIE, l’envoi d’une mission d’experts 

dans le pays demandeur afin de vérifier 

si ce dernier se conforme bien aux 

dispositions du Code terrestre relatives au 

contrôle de la maladie donnée. 

4.  Que la Commission scientifique peut, 

après l’attribution d’un statut sanitaire 

spécifique, d’un niveau de risque pour 

l’ESB ou la validation d’un programme 

officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

ou de la PPR, demander, en concertation 

avec le Directeur général de l’OIE, l’envoi 

d’une mission d’experts dans le pays 

afin d’apprécier le maintien du statut 

déjà reconnu et de vérifier si le pays se 

conforme toujours aux dispositions du 

Code terrestre relatives au contrôle de la 

maladie donnée, 

5. Que, lors de la demande d’un statut 

sanitaire officiel pour une nouvelle zone 

programme officiel de contrôle de la fièvre 

aphteuse ou de la PPR. 

7. De conférer à la Commission scientifique 

l’autorité requise pour reconnaître, sans 

autre concertation avec l’Assemblée, qu’un 

Pays membre ou une zone située sur son 

territoire a recouvré son statut sanitaire 

après éradication des foyers ou des 

infections, le cas échéant, conformément 

aux dispositions du Code terrestre. 

8. De conférer à la Commission scientifique 

l’autorité requise pour reconnaître, sans 

autre concertation avec l’Assemblée, le 

recouvrement du statut indemne d’une 

zone située à l’extérieur d’une zone de 
confinement après examen des éléments 

de preuve dûment documentés fournis 

par le Pays membre concerné confirmant 

qu’une zone de confinement a bien été 

établie conformément aux dispositions du 

Code terrestre. 

9. De conférer à la Commission scientifique 

l’autorité requise pour confirmer ou 

infirmer, sans autre concertation avec 

l’Assemblée, le maintien du statut accordé 

à un Pays membre ou une même zone en 

matière de risque d’ESB après notification 

par le Délégué du Pays membre de 

l’évolution de la situation épidémiologique. 

10. Qu’un Pays membre peut conserver son 

statut sanitaire, son statut au regard 

du risque d’ESB ou la validation de son 

programme officiel de contrôle de la fièvre 

aphteuse ou de la PPR, à condition que 

le Délégué du Pays membre remette au 

Directeur général de l’OIE, tous les ans 

dans le courant du mois de novembre, 

une lettre fournissant les informations 

requises conformément au Code terrestre 

et que la Commission scientifique estime 

que les exigences définies par le Code 
terrestre continuent à être satisfaites. 

11. Que lorsqu’un Pays membre, dont le statut 

sanitaire a été officiellement reconnu ou 
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dont le programme officiel de contrôle 

de la fièvre aphteuse ou de la PPR a été 

validé, ne respecte plus les critères de 

maintien de son statut ou de la validation 

de son programme tels que prévus par 

le Code terrestre, son nom sera retiré de 

la liste des Pays membres ou des zones 

officiellement reconnus qui est présentée 

tous les ans à l’Assemblée pour adoption. 

12. Qu’un Pays membre qui a été retiré de 

la liste mentionnée dans le paragraphe 

précédent doit déposer une nouvelle 

demande de reconnaissance pour le 

statut sanitaire ou la validation de son 

programme officiel de contrôle de la 

fièvre aphteuse ou de la PPR qui lui a été 

retiré, en soumettant une nouvelle fois au 

Directeur général des éléments de preuve 

dûment documentés qui seront examinés 

par la Commission scientifique. 

13. Que les Délégués des Pays membres 

doivent étayer et clarifier les différents 

aspects relatifs aux Services vétérinaires 

et à la situation zoosanitaire spécifique 

des territoires non contigus couverts par 

la même Autorité vétérinaire lorsqu’ils 

déposent de nouvelles demandes de 

reconnaissance officielle de statut 

sanitaire.  

14. Que la participation financière des Pays 

membres aux frais liés aux procédures de 

reconnaissance officielle et de validation 

est déterminée par une Résolution 

spécifique.

15. Que la présente Résolution n° 30 annule 

et remplace la Résolution n° 25 adoptée à 

l’occasion de la 80e Session générale.

RéSOLUTION N° : 

REMPLACEMENT DES ExPERTS 
DéSIGNéS DE L’OIE ATTACHéS AUx 
LABORATOIRES DE RéFéRENCE DE L’OIE

CONSIDéRANT 
1. Que selon l’article 7 du règlement intérieur 

des Centres de référence de l’OIE  

« … l’expert de l’OIE est responsable de 

la mise en œuvre des aspects techniques 

du mandat et peut déléguer certaines 

responsabilités spécifiques à d’autres 

experts sur une base ad hoc. Les experts 

attachés à des Centres de référence de l’OIE 

exercent leurs fonctions dans le cadre du 

Règlement applicable aux experts de l’OIE »,

2. Que l’expert désigné de l’OIE attaché 

à un Laboratoire de référence de l’OIE 

est sélectionné après examen par la 

Commission spécialisée compétente de son 

curriculum vitae qui comprend des éléments 

d’information susceptibles de démontrer 

la reconnaissance internationale de ses 

compétences : publications dans des revues 

à comité de lecture, prix et récompenses, 

appartenance à des conseils universitaires 

de haut niveau, par exemple,

3. La nécessité d’assurer la poursuite de la 

mise en œuvre des aspects techniques du 

mandat des Laboratoires de référence par 

l’expert de haut niveau désigné à cet effet,

4. Que le Conseil a décidé, lors de sa réunion 

qui s’est tenue du 2 au 4 octobre 2012, que 

toute proposition de remplacement d’un 

expert de l’OIE déjà désigné auprès d’un 

Laboratoire de référence doit être soumise 

par le directeur de l’établissement au 

Directeur général par l’intermédiaire du 

Délégué auprès de l’OIE du pays où se situe 

le laboratoire, 

L’ASSEMBLéE DéCIDE
1. De déléguer au Conseil le pouvoir 

d’approuver, au nom de l’Assemblée 

mondiale des Délégués, le remplacement 

des experts désignés de l’OIE dans 

les Laboratoires de référence de l’OIE 

existants, à condition que les nominations 

soumises par le directeur du Laboratoire 

de référence concerné, par l’intermédiaire 

du Délégué auprès de l’OIE du pays où se 

situe le laboratoire, aient été examinées et 

entérinées par la Commission spécialisée de 

l’OIE compétente.

2. De demander au Directeur général 

d’actualiser la liste des Laboratoires de 

référence de l’OIE, notamment le nom des 

experts de l’OIE récemment désignés, et de 

la mettre en ligne dans les meilleurs délais, 

suite à la décision du Conseil.
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RéSOLUTION N° : 

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
APPLICABLES AU CONTRôLE ET à 
L’éRADICATION DES MALADIES DES 
ANIMAUx TERRESTRES ET AQUATIQUES : 
UTILISATIONS ET APPROCHES 
MODERNES INTéGRANT LE BIEN-
êTRE ANIMAL ET MINIMISANT LES 
CONSéQUENCES SUR LA SéCURITé 
ALIMENTAIRE

CONSIDéRANT QUE
1. Les évolutions scientifiques et 

technologiques continueront à ouvrir de 

nouvelles perspectives d’amélioration 

dans les domaines de la santé animale, de 

la santé publique et du bien-être animal 

tout en réduisant les pertes économiques 

des éleveurs et en améliorant la sécurité 

alimentaire, 

2. Les technologies dont disposent 

actuellement les professionnels de la 

santé animale au niveau mondial et leur 

évolution rapide sont en voie de transformer 

la manière dont les maladies animales 

sont détectées, prévues, contrôlées et 

éradiquées,

3. L’application de nouvelles technologies 

a suscité un vif intérêt auprès des Pays 

membres de l’OIE,

4. Comparées à la plupart des maladies non 

zoonotiques, les maladies zoonotiques, 

ainsi que les questions de sécurité sanitaire 

des aliments y afférentes, sont celles pour 

lesquelles le développement et l’application 

de nouvelles technologies revêtent la priorité 

la plus élevée,

5. Les besoins en renforcement des capacités 

techniques identifiés par les Pays membres 

de l’OIE portaient principalement sur 

l’appréciation des risques de maladie, les 

modèles de transmission des maladies, les 

techniques d’épidémiologie moléculaires, 

les vaccins compatibles avec une stratégie 

DIVA, les tests basés sur l’acide nucléique 

à des fins de confirmation et les vaccins de 

haute activité,

6. Les Pays membres de l’OIE ont fait état 

de facteurs susceptibles de limiter le 

recours aux nouvelles technologies qui 

comprennent le manque d’infrastructures ou 

de ressources (scientifiques, techniques et/

ou financières), le manque d’informations 

scientifiques et l’absence de validation 

nationale et de reconnaissance de la part de 

l’OIE,

7. L’OIE élabore et actualise les normes et les 

lignes directrices relatives aux nouvelles 

technologies par le biais de sa procédure 

standard d’adoption de nouveaux chapitres 

destinés aux Codes et aux Manuels de l’OIE,

8. Les Pays membres de l’OIE ont fait part de 

leur intérêt concernant la mise en place de 

procédures plus rapides de validation et 

d’intégration des nouvelles technologies 

dans le corpus de normes et de lignes 

directrices de l’Organisation,

L’ASSEMBLéE RECOMMANDE QUE
1. L’OIE évalue les possibilités de mettre 

en place des procédures plus rapides de 

validation et d’intégration des nouvelles 

technologies dans son corpus de normes et 

de lignes directrices afférentes à la santé 

animale parallèlement aux technologies 

conventionnelles.

2. L’OIE, par le biais de son programme de 

jumelage, de ses Centres de référence 

et d’autres initiatives de partenariat, 

poursuive et étende les formations et 

les capacités de renforcement en ce qui 

concerne le développement, la validation et 

l’application de nouvelles technologies en 

mettant tout particulièrement l’accent sur 

l’appréciation des risques de maladie, les 

modèles de transmission des maladies, les 

techniques d’épidémiologie moléculaires, 

les vaccins compatibles avec une stratégie 

DIVA, les tests basés sur l’acide nucléique 

à des fins de confirmation et les vaccins de 

haute activité.

3. L’OIE continue à appuyer les Services 

vétérinaires nationaux par le biais du 

processus PVS (Performances des Services 

vétérinaires) de l’OIE, y compris l’évaluation 

PVS, et identifie les points sur lesquels il 

est nécessaire d’insister davantage dans 

le cadre de l’application de nouvelles 

technologies permettant d’améliorer la 

santé animale, le bien-être animal, la 

sécurité sanitaire des aliments et la sécurité 

alimentaire.
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4. L’OIE continue à promouvoir la validation 

des épreuves de diagnostic, notamment 

celle des nouvelles technologies de 

diagnostic, grâce à sa procédure 

d’enregistrement des kits de diagnostic dont 

l’aptitude à l’emploi prévu a été certifiée.

5. L’OIE et les Pays membres de l’OIE 

continuent à travailler en étroite 

collaboration, dans le cadre d’une approche 

« Une seule santé », avec les autorités 

responsables de la santé publique et 

de l’environnement pour élaborer des 

orientations précises fondées sur les risques 

sur les maladies en incorporant, lorsque 

les circonstances s’y prêtent, les nouvelles 

technologies, en vue de faciliter la prise de 

décision relative à l’utilisation des animaux 

destinés à la consommation humaine en cas 

de foyer de maladie zoonotique.

6. Le Directeur général, en collaboration avec 

les Centres de référence, les Commissions 

spécialisées, les Groupes de travail et les 

Groupes ad hoc de l’OIE, aborde les enjeux 

et les perspectives auxquels font face les 

Services vétérinaires des Pays membres lors 

de l’emploi de nouvelles technologies et de 

leur incorporation dans les stratégies de 

gestion des maladies.

7. L’OIE collabore avec ses Pays membres, 

l’industrie alimentaire et l’industrie de 

la santé animale afin de communiquer 

efficacement sur les risques et les 

avantages présentés par ces nouvelles 

technologies y compris les vaccins en vue de 

les faire accepter par la société.

RéSOLUTION N° : 

AVANTAGES ET DéFIS INHéRENTS 
AU DéVELOPPEMENT MONDIAL DES 
éVéNEMENTS éQUESTRES – NOUVELLES 
NORMES POUR LA POPULATION DES 
CHEVAUx DE COMPéTITION ET POUR 
LES ZONES INDEMNES DE MALADIES 
DES éQUIDéS DANS LES PAYS

CONSIDéRANT QUE
1. L’OIE a publié des normes sur les maladies 

des équidés qui ont essentiellement trait 

aux importations permanentes,

2. Les avantages socio-économiques 

liés à la sous-population de chevaux 

présentant un niveau supérieur de santé 

et de performances qui participent aux 

compétitions internationales sans faire 

l’objet d’une demande d’importation 

permanente, sont significatifs et en pleine 

croissance,

3. Le secteur privé ainsi que de nombreux 

pays sollicitent des normes applicables 

aux chevaux présentant un niveau 

supérieur de santé et de performances 

afin de faciliter les déplacements 

internationaux temporaires dans les 

conditions de sécurité adéquates,

4. Certains pays sont confrontés à des 

problèmes dus à l’approche incohérente 

des questions de réglementation et 

de biosécurité concernant les chevaux 

présentant un niveau supérieur de santé 

et de performances,

5. Pour faciliter ces déplacements 

internationaux dans les conditions de 

sécurité adéquates, la Fédération équestre 

internationale (FEI) et l’OIE ont signé un 

accord de collaboration,

6. La Fédération internationale des autorités 

hippiques (IFHA) soutient cette approche 

et coopère avec l’OIE,

7. La FEI et l’IFHA ont des plans de gestion 

bien établis concernant notamment les 

exigences sanitaires applicables aux 

chevaux de compétition, ce qui fournit 

une base légitime pour le développement 

de nouvelles normes applicables aux 

déplacements internationaux temporaires,
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8. L’expérience pratique et les leçons 

tirées de certains grands événements 

internationaux tels que les Jeux olympiques 

et paralympiques équestres de Sydney et 

de Pékin (accueillis à Hong Kong) ainsi que 

les Jeux asiatiques de 2010 à Conghua, en 

République populaire de Chine, montrent 

que la mise en place de zones indemnes 

de maladies des équidés peut se révéler 

extrêmement utile,

9. L’OIE a créé un Groupe ad hoc représentatif 

sur les déplacements internationaux de 

chevaux pour les sports équestres afin de 

proposer aux Commissions spécialisées 

des recommandations qui compléteront les 

normes existantes. Ce groupe fera appel si 

nécessaire à des experts du secteur privé 

et de la santé animale,

10. La politique de l’OIE soutient l’élaboration 

de normes nouvelles ou révisées à 

proposer à l’Assemblée mondiale des 

Délégués, sous réserve que les textes 

soient scientifiquement fondés, approuvés 

par les Commissions spécialisées élues 

concernées et que le processus soit 

transparent et démocratique,

L’ASSEMBLéE RECOMMANDE QUE
1. L’OIE élabore des normes pour adoption par 

l’Assemblée mondiale ainsi que des lignes 

directrices concernant les déplacements 

internationaux temporaires d’une sous-

population spécifique de chevaux de 

compétition présentant un niveau supérieur 

de santé et de performances, tout en 

assurant la protection de la santé et du 

bien-être de ces animaux.

2. L’OIE et ses Pays membres réaffirment 

l’importance primordiale des Services 

vétérinaires et des autres autorités 

réglementaires compétentes, fondements 

indispensables à l’application des normes 

et des lignes directrices de l’OIE et à la 

facilitation des déplacements internationaux 

des chevaux dans des conditions sûres. 

3. Les Pays membres de l’OIE approuvent 

l’élaboration d’indicateurs spécifiques de 

performances dans le cadre de l’Outil PVS 

pour le contrôle des déplacements des 

chevaux.

4. L’OIE et ses Pays membres soutiennent 

et encouragent le maintien de relations 

de travail coopératives entre les 

gouvernements, les représentants 

appropriés du secteur hippique et les autres 

acteurs concernés, comme l’exige la sécurité 

des transferts internationaux des chevaux 

de compétition. 

5. Sur la base du succès incontestable 

du partenariat public–privé OIE/FEI au 

niveau mondial, le Directeur général et 

les Pays membres de l’OIE soutiennent le 

développement de partenariats de ce type. 

Photos p. 32 à 52  © OIE/Daniel Mordzinski
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de la 81e 
Session Générale 
de l’OIE

Les élections

paris (France), 31 mai 2013

Conseil de l’OIE

Commission régionale de l’OIE 
pour les Amériques

Commission 
régionale de l’OIE 
pour le Moyen 
Orient

Lors de la deuxième séance administrative 
de la 81e Session générale, le Docteur John 
Clifford (États-Unis d’Amérique) et le Docteur 
Ali Abdullah Al-Sahmi (Oman) ont été élus 
par l’Assemblée mondiale des Délégués 
pour remplir la vacance de deux postes de 
membres du Conseil.

L’Assemblée a adopté à l’unanimité la proposition faite par la Commission régionale  
pour les Amériques pour remplir la vacance des postes de :

L’Assemblée a adopté à l’unanimité la 
proposition faite par la Commission régionale 
pour le Moyen Orient pour remplir la vacance 
du poste de :

President :
Dr Guilherme H. Figueiredo Marques (Brésil) 

Secrétaire général :
Dr Glen Halze Hodgson (Pérou) 

Second Vice-Président : 
Dr Osama Mahmoud Ahmed Slim (égypte)

Commission régionale 
de l’OIE pour l’Afrique

L’Assemblée a adopté à l’unanimité la proposition faite par la Commission 
régionale pour l’Afrique pour remplir la vacance du poste de :

Second Vice-Président :
Dr Komla Batassé Batawui (Togo) 
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renforcement des 
Services vétérinaires

Processus PVS de l’OIE pour  
des Services vétérinaires efficaces

Missions d’évaluation PVS
État d’avancement au 9 décembre 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 39

Amériques 29 25 22 18

Asie et Pacifique 32 20 18 11

Europe 53 16 16 12

Moyen-Orient 12 13 11 5

Total 178 127 117 85

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 (20)

Bangladesh, Bhoutan, Bruneï, Cambodge, Rép. 

Dém. Pop. de Corée, Fidji, Indonésie, Iran, Laos, 

Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Pakistan, 

Philippines, Sri Lanka, Thaïlande, Timor Leste, 

Vanuatu, Vietnam.

• Europe (16)

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-

Herzégovine, Bulgarie, Géorgie, Israël, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, 

Roumanie, Serbie, Tadjikistan, Turkmenistan, 

Turquie, Ukraine. 

• Moyen-Orient (13)

Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats 

Arabes Unis, Irak, 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 9 décembre 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 37 22

Amériques 29 15 11 10

Asie et Pacifique 32 17 11 7

Europe 53 8 7 2

Moyen-Orient 12 8 4 0

Total 178 91 70 41

Missions relatives  
à la législation

État d’avancement au 9 décembre 2013

Région de l’OIE Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Afrique 52 27 18

Amériques 29 7 5

Asie et Pacifique 32 5 5

Europe 53 3 2

Moyen-Orient 12 4 4

Total 178 46 34

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 (17)

Bhoutan, Bruneï, Cambodge, Rép. 

Dém. Pop. de Corée, Fidji, Indonésie, 

Iran, Laos, Mongolie, Myanmar, Nepal, 

Philippines, Sri Lanka, Thaïlande,  

Timor Leste, Vanuatu, 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
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La ville de Nairobi a été choisie pour 

accueillir l’atelier régional de formation de 

niveau avancé sur la deuxième version 

de WAHIS et WAHID. Destiné aux points 

focaux nationaux pour la notification des 

maladies animales à l’OIE, l’atelier s’est 

déroulé du 25 au 27 juin 2013.

Conduit dans le cadre des activités de 

renforcement des Services vétérinaires, 

l’atelier a été animé par quatre membres 

du Service de l’information sanitaire de 

l’OIE, à savoir : le Docteur Manuel Sanchez, 

adjoint du chef de service, les Docteures 

Paula Caceres et Lina Awada, vétérinaires 

épidémiologistes, et la Docteure Simona 

Forcella, chargée de mission.

Au total, 54 participants de la région 

Afrique et trois observateurs ont assisté à 

l’atelier. Un nombre record de pays a été 

représenté lors de cette formation de trois 

jours : 46 Pays membres de l’OIE (Algérie, 

Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, République Centrafricaine, 

Comores, République du Congo, 

République démocratique du Congo, 

Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, 

Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, 

Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, 

Lesotho, Libye, Madagascar, Malawi, 

Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, 

Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, 

Rwanda, Sénégal, Seychelles, Somalie, 

Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, 

Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe) et deux 

pays non membres (Libéria et Soudan 

du Sud). Ont également assisté à l’atelier 

des représentants du Bureau interafricain 

des ressources animales de l’Union 

africaine, organisation avec laquelle l’OIE 

collabore étroitement en vue d’assurer la 

compatibilité entre cette deuxième version 

de WAHIS et le Système d’information sur 

les ressources animales en Afrique  

(ARIS II). Huit communautés 

économiques régionales ont également 

été invitées et le représentant de l’Union 

économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA) a pu se joindre à l’atelier.

Les activités de l’atelier se sont 

déroulées dans un nouveau cadre 

interactif, avec des présentations 

simultanément en anglais et en français, 

et des travaux pratiques sur ordinateur, 

pour lesquels les participants se sont 

divisés en deux groupes (francophones et 

anglophones). Il y a eu des démonstrations 

de cas pratiques, le chargement de 

données au moyen de fichiers CSV et la 

recherche d’informations dans WAHID ; 

des exercices de simulation ont permis de 

détecter les erreurs les plus fréquentes lors 

de la saisie d’informations destinées à l’OIE, 

entre autres exercices supervisés par les 

animateurs.

Les points focaux avaient plus 

ou moins d’expérience en matière 

d’utilisation de WAHIS, certains d’entre 

eux étant des utilisateurs chevronnés 

du système tandis que d’autres, 

récemment nommés, le découvraient 

à cette occasion ; il en allait de même 

pour les compétences informatiques 

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

AfriqueAtelier régional de formation de niveau avancé sur la deuxième  
version de WAHIS et WAHID
Nairobi (Kenya), 25-27 juin 2013
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générales. Certains points focaux 

désignés récemment et qui n’avaient 

aucune expérience préalable de WAHIS et 

de WAHID se sont sentis un peu perdus, 

la formation étant de niveau avancé 

et conçue pour des participants déjà 

familiarisés avec ces systèmes.  

À l’avenir, il conviendra de ne pas 

accepter la participation dans un atelier 

de niveau avancé des personnes qui ne 

connaissent pas WAHIS et d’inviter ces 

personnes à participer d’abord à des 

ateliers de formation élémentaire.

En règle générale, les commentaires 

émis par la plupart des points focaux et 

par les participants de l’OIE ont été positifs. 

Ces appréciations concernaient notamment 

l’organisation générale de l’atelier, l’intérêt 

des échanges entre les participants  

et le personnel de l’OIE, la disponibilité  

et l’expertise des orateurs et des 

animateurs, ainsi que la partie pratique 

de la formation (séances sur ordinateur et 

études de cas).

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

Le deuxième cycle de la formation 

destinée aux points focaux nationaux de l’OIE 

pour les animaux aquatiques dans la région 

des Amériques s’est tenu du 19 au 21 août 

2013 à Mérida, au Mexique. Les points focaux 

de 21 Pays membres de l’OIE de la région 

ont participé à cette manifestation, ainsi que 

le Docteur Joaquín Braulio Álvarez Delgadillo, 

Délégué du Mexique auprès de l’OIE.

Les intervenants suivants ont présenté 

des exposés au cours du séminaire : la 

Docteure Gillian Mylrea, adjointe du Chef du 

Service du commerce international de l’OIE ; 

le Docteur Luis O. Barcos, Représentant 

régional de l’OIE pour les Amériques ; le 

Docteur Filiberto Frago, Représentant sous-

régional de l’OIE pour l’Amérique centrale ; 

le Docteur Víctor Manuel Vidal Martínez, 

Vice-Président de la Commission des 

normes sanitaires de l’OIE pour les animaux 

aquatiques ; et la Docteure Alicia Gallardo 

Lagno, membre de cette même Commission. 

Sont également intervenus la Docteure María 

Victoria Alday Sanz, membre du Groupe 

ad hoc de l’OIE sur l’utilisation responsable 

des agents antimicrobiens chez les animaux 

aquatiques, et les Docteurs Edgar Brun et 

Larry Hammell du Centre collaborateur de 

l’OIE pour l’épidémiologie et l’évaluation du 

risque des maladies des animaux aquatiques. 

Les présentations programmées portaient 

notamment sur les activités de l’OIE dans 

le domaine des maladies des animaux 

aquatiques, sur le contenu du Code sanitaire 

pour les animaux aquatiques et du Manuel 

des tests de diagnostic pour les animaux 

aquatiques ainsi que sur la procédure de 

révision de ces textes normatifs. En particulier, 

les modifications adoptées lors de la Session 

générale de mai 2013 ont été expliquées.

L’une des interventions a été consacrée 

à la composante de l’Outil PVS de l’OIE 

dédiée aux animaux aquatiques, en tant 

qu’instrument systématique et objectif 

permettant l’analyse qualitative des Services 

chargés de la santé des animaux aquatiques. 

Le séminaire a également comporté plusieurs 

présentations techniques sur les thèmes 

suivants : activités de l’OIE dans le domaine 

de la différenciation des agents pathogènes 

responsables de l’anémie infectieuse du 

saumon ; surveillance épidémiologique en 

aquaculture ; application des méthodes 

de hiérarchisation des risques et d’analyse 

des risques lors de la prise de décisions en 

matière de lutte contre les maladies des 

animaux aquatiques ; activités de soutien 

des laboratoires de diagnostic lors des 

foyers de maladie (avec quelques exemples 

de coopération régionale réussie dans 

les Amériques) ; résistance aux agents 

antimicrobiens ; futures tendances dans 

le domaine des vaccins en aquaculture.

Les participants ont pris part aux 

discussions sur l’adoption des normes de 

l’OIE et sur les modalités de révision de 

ces normes, et contribué également au 

diagnostic de la situation actuelle du secteur 

aquacole dans la région des Amériques. La 

nécessité de renforcer les plans d’urgence 

existants et de développer des réseaux 

d’échange d’informations tant au niveau 

national que régional a été soulignée.

Amériques
Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE 
pour les animaux aquatiques
Mérida (Mexique), 19-21 août 2013
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Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour la sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale en phase de production
Pereira (Colombie), 9-11 septembre 2013

Un séminaire régional destiné aux points focaux nationaux de 

l’OIE pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase 

de production (deuxième cycle) s’est déroulé du 9 au 11 septembre 

2013 à Pereira, en Colombie, avec le soutien du gouvernement 

colombien. Une cinquantaine de participants y ont assisté, dont les 

points focaux de l’OIE pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine 

animale en phase de production (ou leurs représentants) de 23 pays 

des Amériques, des orateurs, des observateurs du pays hôte et des 

membres du personnel de l’OIE.

Après l’allocution d’ouverture prononcée par la Docteure Teresita 

Beltrán Ospina, Déléguée de la Colombie auprès de l’OIE, la Docteure 

Gillian Mylrea, adjointe du chef du Service du commerce international 

de l’OIE et le Docteur Luis O. Barcos, Représentant régional de l’OIE 

pour les Amériques, ont souhaité la bienvenue aux participants et 

décrit les responsabilités des points focaux nationaux de l’OIE pour 

la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de 

production, tel qu’il ressort de leur mandat spécifique ; ils ont ensuite 

présenté l’OIE et ses activités dans le domaine de la sécurité sanitaire 

des aliments.

Parmi les orateurs qui ont contribué à ce séminaire on peut citer 

le Docteur Stuart Slorach, président du Groupe de travail de l’OIE 

sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de 

production, le Docteur Darwin Murrell, président du Groupe ad hoc de 

l’OIE sur les parasites zoonotiques, le Docteur Jaap Wagenaar, expert 

de l’OIE pour la campylobactériose, et la Docteure Ana Maria Nicola, 

experte de l’OIE pour la brucellose. Les présentations techniques 

étaient axées sur les activités actuelles de l’OIE en matière de sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production 

mais ont également fait le point sur des maladies telles que la 

salmonellose (notamment chez les volailles et en référence avec les 

normes de l’OIE ainsi qu’avec le Réseau mondial pour les infections 

d’origine alimentaire de l’OMS), la campylobactériose, la brucellose, la 

trichinellose, l’échinococcose et la cysticercose. 

D’autres exposés concernaient la mise en œuvre des normes 

de l’OIE dans différents pays et la collaboration entre les Services 

vétérinaires et le secteur avicole dans le domaine de la sécurité 

sanitaire des aliments, ce dernier sujet ayant fait l’objet de la 

présentation de la Docteure Simone Machado, s’exprimant au nom 

de l’Association latino-américaine des éleveurs de volailles. Plusieurs 

présentations ont porté sur la coopération inter-institutionnelle, 

notamment la collaboration entre l’OMS et l’OIE en matière de sécurité 

sanitaire et de zoonoses (exposé du Docteur Pérez Gutiérrez, de 

l’Organisation panaméricaine de la santé / Centre panaméricain de 

la fièvre aphteuse) et celle entre l’OIE et le Codex Alimentarius. Des 

modèles de cadre réglementaire ont été examinés, de même que le 

rôle que pourraient jouer les Laboratoires de référence de l’OIE en 

matière de sécurité sanitaire des aliments ; les points focaux  

de l’OIE se sont penchés sur les mesures qui pourraient être prises  

à cet égard.

Il a été suggéré de renforcer les liens entre les points focaux 

de l’OIE pour la sécurité sanitaire des aliments et ceux du Codex 

Alimentarius, afin de renforcer les synergies et la communication entre 

les deux organisations. Néanmoins, il a été rappelé que si la démarche 

« de l’étable à la table » appliquée à la sécurité sanitaire des aliments 

exigeait la participation de plusieurs organismes gouvernementaux, 

les compétences des Services vétérinaires portaient généralement sur 

la production primaire et sur l’application des normes de l’OIE, tandis 

que les services gouvernementaux responsables de la transformation 

des aliments et de leur commercialisation étaient davantage 

concernés par les normes du Codex Alimentarius.

Amériques
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Asie – Pacifique

Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour le bien-être animal
Séoul (République de Corée), 27-29 août 2013

Entre le 27 et le 29 août 2013, 

la Représentation régionale de l’OIE 

pour l’Asie et le Pacifique a organisé le 

troisième séminaire des points focaux 

nationaux de l’OIE pour le bien-être 

animal dans la région. 

Cet événement s’est déroulé à Séoul, 

juste après la 6e réunion du Groupe de 

coordination régionale sur le bien-être 

animal (voir p. 21).

Une cinquantaine de participants 

ont été réunis, à savoir les points focaux 

nationaux de 30 Pays membres de l’OIE 

dans la région, ou leurs représentants, un 

grand nombre de personnes-ressource 

et d’observateurs, dont le président du 

Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être 

animal, des représentants de plusieurs 

Centres de référence de l’OIE et d’une 

ONG œuvrant en faveur du bien-être 

animal, liée à l’OIE par un accord de 

coopération, et des porte-parole de la 

filière viande.

Après l’allocution d’ouverture du 

Représentant régional de l’OIE pour 

l’Asie et le Pacifique, le Docteur Taeyung 

Kim, Délégué de la République de Corée 

auprès de l’OIE, a accueilli les participants 

au nom du pays hôte.

S’agissant du troisième événement 

de cette nature organisé dans la région, 

faisant suite à la manifestation des  

5-7 avril 2010 à Bangkok et à celle du  

30 novembre au 2 décembre 2011 à 

Tokyo (voir le Bulletin n° 2012-1,  

p. 39-40), les questions abordées ont été 

développées et approfondies, comme en 

témoigne le programme. Les thèmes de 

base, tels que la présentation générale de 

l’OIE, avec le mécanisme d’élaboration 

des normes et les droits et responsabilités 

des points focaux nationaux de l’OIE, 

avaient été maintenus à l’intention des 

points focaux qui assistaient au séminaire 

pour la première fois.

Outre les communications présentant 

les discussions et priorités récentes du 

Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être 

animal ainsi que les activités des Centres 

collaborateurs de l’OIE pour le bien-être 

animal qui soutiennent l’application des 

normes de l’OIE, les thèmes d’actualité 

retenus ont été les recommandations de 

la 3e Conférence mondiale de l’OIE sur le 

bien-être animal, réalisée en novembre 

2012 à Kuala Lumpur (Malaisie), ainsi 

qu’une nouvelle initiative de l’OIE sur les 

déplacements internationaux des chevaux 

de compétition.

La mise en œuvre des normes de l’OIE 

a été discutée pour les quatre domaines 

suivants : contrôle des populations de 

chiens errants, mise à mort d’animaux à 

des fins de contrôle sanitaire, transport 

des animaux, systèmes d’élevage des 

bovins à viande. Chaque discussion 

a commencé par une explication des 

normes de l’OIE, suivie de l’expérience 

des pays et des efforts déployés par les 

entreprises et les ONG.

L’OIE tient à adresser des 

remerciements particuliers au Ministère 

de l’Agriculture, de l’alimentation et des 

affaires rurales de la République de Corée, 

qui a accueilli le séminaire, ainsi qu’à deux 

étudiants de l’Université nationale de Séoul 

qui ont contribué efficacement à toute 

l’organisation de l’événement.
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Asie – Pacifique

L’atelier régional de formation de 

niveau avancé 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 Bangkok du 8 au 10 octobre 2013. 

Le Docteur Karim Ben Jebara, chef du 

Service de l’information sanitaire de l’OIE, 

et la Docteure Lina Awada, vétérinaire 

épidémiologiste au sein de ce même 

Service, ont animé l’atelier. 

Au total, 31 personnes de la 

région Asie-Pacifique ont participé à 

l’atelier, ainsi que quatre membres 

des Représentations régionale et sous-

régionale de l’OIE. Cette formation sur 

trois journées a donc été suivie par une 

trentaine de pays et territoires, comme 

suit : Australie, Bangladesh, Bhoutan, 

Brunei, Cambodge, République Populaire 

de Chine, République de Corée, Fidji, 

Inde, Indonésie, Iran, Japon, Malaisie, îles 

Malouines, États Fédérés de Micronésie, 

Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle 

Calédonie, Nouvelle-Zélande, Papouasie 

Nouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, 

Sri Lanka, Taipei Chinois, Thaïlande, 

Timor Oriental, Vanuatu et Vietnam.

L’atelier s’est déroulé sur un mode 

interactif, avec des présentations 

théoriques sur l’utilisation de WAHIS 

et WAHID et sur leurs nouvelles 

fonctionnalités ainsi que des séances 

pratiques où les participants ont pu 

s’exercer sur des postes informatiques. 

Les niveaux d’expertise en matière 

d’utilisation de WAHIS étaient variables 

selon les participants. Néanmoins, l’atelier 

a offert à tous les points focaux nationaux 

la possibilité de se familiariser davantage 

avec cet outil et d’obtenir des réponses 

aux questions qu’ils se posaient. Les 

participants ont ainsi amélioré leur savoir-

faire et appris à utiliser les fonctions les 

plus récentes du système, en particulier 

les modalités de chargement de données 

au moyen de fichiers CSV et la notification 

par groupes de foyers.

Atelier régional de formation de niveau avancé sur la deuxième version de WAHIS et WAHID 
Bangkok (Thaïlande), 8-10 octobre 2013
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Un séminaire régional s’adressant 

aux points focaux nationaux de l’OIE pour 

les animaux aquatiques a été organisé à 

Byblos, au Liban, du 12 au 14 août 2013. 

L’objectif était d’informer les participants 

sur leur rôle en tant que points focaux 

nationaux de l’OIE, plus particulièrement 

dans le cadre du processus de 

normalisation et des modalités de soutien 

des Délégués nationaux auprès de l’OIE.

Le séminaire a également été 

l’occasion d’un partage d’expériences 

et a encouragé la discussion entre 

participants, notamment lors des sessions 

de travail. Cette manifestation a réuni les 

points focaux nationaux de l’Afghanistan, 

du Bahreïn, du Koweït, de l’Irak, de la 

Jordanie, du Liban, de la Syrie et du 

Yémen, ainsi qu’un représentant de 

l’Ambassade des Émirats arabes unis au 

Liban.

Le Docteur Hussein Hajj Hassan, 

Ministre de l’Agriculture du Liban, a 

accueilli les participants. À ses côtés se 

trouvaient le Docteur Nabih Ghaouche, 

en charge de la Direction des ressources 

animales du Liban, et le Docteur Ghazi 

Yehia, Représentant régional de l’OIE 

pour le Moyen-Orient.

Le Docteur François Caya, Chef du 

Service des actions régionales de l’OIE, 

et la Docteure Gillian Mylrea, adjointe 

au chef du Service du commerce 

international de l’OIE, ont présenté des 

communications décrivant le rôle et le 

Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour les animaux aquatiques 
Byblos (Liban), 12–14 août 2013

Moyen-Orient

plan d’action stratégique de l’OIE, la 

mission des points focaux, les objectifs 

du Code sanitaire pour les animaux 

aquatiques et du Manuel des tests de 

diagnostic pour les animaux aquatiques, 

les critères d’inscription des maladies 

sur la liste de l’OIE et les obligations de 

déclaration des maladies.

Des experts de l’OIE, les Docteurs 

Larry Hammel, Edgar Brun et Ana Afonso, 

ont abordé les sujets suivants : analyse 

de risque dans l’aquaculture, recherches 

sur les foyers et surveillance visant à 

la détection précoce des maladies des 

animaux aquatiques. Le Docteur Ibrahim 

Al Hawi, Directeur du Dévelopement rural 

et des ressources naturelles au Liban, 

a présenté les défis que doit relever 

l’aquaculture dans son pays et dans 

la région méditerranéenne. C’est avec 

enthousiasme que les participants ont pris 

part aux discussions comme aux sessions 

de travail. Les sessions consacrées 

à des scénarios sur la biosécurité et 

les recherches sur les foyers ont été 

particulièrement appréciées.

Lors de la troisième journée, les 

participants ont pu profiter d’une 

promenade en bateau de Byblos à 

Batroun puis d’une visite culturelle du 

Centre national libanais pour les sciences 

de la mer, où le Docteur Gaby Khalaf, 

Directeur du Centre, a fait le point sur les 

recherches concernant la Méditerranée.

Des remerciements tout particuliers 

ont été adressés au Ministère de 

l’Agriculture pour l’aide et la collaboration 

apportées à l’accueil du séminaire. 
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réunions et visites
Noms et fonctions du personnel permanent de l’OIE présent lors de réunions ou visites de 
juillet à septembre 2013

Siège de l’OIE

Direction générale

Bernard Vallat Directeur général

Alex Thiermann Conseiller auprès du Directeur 
général et Président de la 
Commission des normes sanitaires 
de l’OIE pour les animaux terrestres

Etienne Bonbon Conseiller auprès du Directeur 
général et Chef de l’unité 
communication par intérim (à partir 
du 21 septembre 2013)

Glaïeul Mamaghani Chef de l’unité communication par 
intérim (jusqu’au 20 septembre 
2013)

Julie Strat Chargée de mission

Yael Farhi Chargée de mission

Monique Eloit Directrice générale adjointe 
(administration, gestion, ressources 
humaines et actions régionales)

Alain Dehove Coordonnateur du Fonds mondial

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

Julie Macé Chargée de projet

Emily Tagliaro Chargée de projet

Victoria Wong Chargée de projet

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

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

Daniel Chaisemartin Chef de service

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

Ingrid Contreras Arias Coordonnatrice de conférences 
trilingue

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 Soto Vétérinaire épidémiologiste

Lina Awada Vétérinaire épidémiologiste
Daria Di Sabatino 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
Maria Elaine Joy Villareal Chargée de mission
Masatsugu Okita Chargé de mission
Mariela Varas Chargée de mission 

(jusqu’au 31 août 2013)
Dietrich Rassow Conseiller vétérinaire

(jusqu’au 18 août 2013)
Service scientifique et technique
Elisabeth Erlacher-Vindel Chef de service par intérim
Joseph Domenech Conseiller
Alessandro Ripani Chargé de mission

(jusqu’au 31 août 2013)
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
Dietrich Rassow Conseiller vétérinaire (à partir du  

19 août 2013)
Min-Kyung Park Chargée de mission
Dawid Visser Responsable biosécurité
Simona Forcella Chargée de mission
Barbara Freischem Chargée de mission
Sara Linnane Secrétaire de rédaction scientifique
Marta Martínez Avilés Vétérinaire épidémiologiste (jusqu’au 

15 septembre 2013)
Service des actions régionales
François Caya Chef de service
Mara Elma González Ortiz Adjointe du Chef de service
Nathaly Monsalve Coordonnatrice de conférences/

Secrétaire trilingue
Maud Carron Chargée de mission
Marie Edan Chargée de mission
Valentyna Sharandak Chargée de mission (à partir du  

1er septembre 2013)
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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)
Aissata Bagayoko Secrétaire (Bamako, Mali)
Alou Sangaré Assistant administratif (Bamako, Mali)
Neo Mapitse Représentant sous-régional pour 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)
Antonio Petrini Chargé de programme (Tunis, Tunisie)
Vincent Brioudes Chargé de programme (Tunis, Tunisie)
Ines Guitouni Assistante administrative et financière 

(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)

Phungpit Kuruchittham Responsable des opérations (Bangkok, 
Thaïlande) (à partir du 23 septembre 
2013)

Preechaya Srithep Assistante administrative (Bangkok, 
Thaïlande) (à partir du 1er septembre 
2013)

Patitta Angvanitchakul Assistante bureautique (Bangkok, 
Thaïlande)

Melada Ruengjumroonnath Assistante bureautique (Bangkok, 
Thaïlande)

Europe

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

Rina Kostova Secrétaire (Sofia, Bulgarie)

Aleksandra Miteva Assistante technique (Sofia, Bulgarie)

Kazimieras Lukauskas Représentant régional à Moscou (Russie)

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

Nadège Leboucq Représentante sous-régionale à Bruxelles 
(Belgique)

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

Stanislav Ralchev Assistant technique (Bruxelles, Belgique)

Moyen-Orient

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

Mustapha Mestom Consultant (Beyrouth, Liban)

Ali El Romeh Consultant (Beyrouth, Liban)

Rita Rizk Secrétaire trilingue (Beyrouth, Liban)

Mahmoud Ghaddaf Assistant (Beyrouth, Liban)

Khodr Rejeili 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 de juillet à septembre 2013

Ali Abdullah Al-Sahmi Membre du Conseil de l’OIE et Délégué de 
l’Oman auprès de l’OIE

Michael Baron Expert pour l’OIE

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

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

Nichole Hines Experte pour l’OIE

Sarah Kahn Consultante pour l’OIE

Lea Knopf Experte pour l’OIE

Gardner Murray Conseiller spécial pour l’OIE

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

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

Liste des sigles

AAVS 
Association des écoles vétérinaires 
d’Asie

ACT  
Aire de conservation transfrontalière

AHEAD  
Santé animale et santé humaine pour 
l’environnement et le développement

AITVM  
Association des institutions de 
médecine vétérinaire tropicale

AMV  
Association mondiale vétérinaire

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)

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

APSED  
Stratégie de l’OMS pour la région 
Asie-Pacifique concernant les 
maladies émergentes

ARIS  
Système d’information sur les 
ressources animales

AVMA  
Association américaine de médecine 
vétérinaire

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

CABT  
Convention sur les armes biologiques 
ou à toxines

CAMEVET  
Comité des Amériques pour les 
médicaments vétérinaires

CENSA  
Centre national de santé des plantes 
et des animaux

CEPA  
Cambridge Economic Policy 
Associates

CPRA  
Comité permanent de la recherche 
agricole

CVA  
Association vétérinaire du 
Commonwealth

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

EAHMI  
Initiative destinée à gérer les facteurs 
environnementaux influant sur la 
santé animale

EAREN  
Réseau régional d’épidémiologie de 
l’Afrique de l’Est

EARLN  
Réseau régional des laboratoires de 
l’Afrique de l’Est

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

EMIDA  
Coordination de la recherche sur les 
maladies infectieuses et émergentes 
des animaux de production

EPT  
Menaces pandémiques émergentes 
(programme de l’USAID)

ERRS  
Système de notification électronique 
de la peste bovine

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

FEI  
Fédération équestre internationale

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

GALVMed  
Alliance globale pour l’utilisation 
des médicaments vétérinaires dans 
l’élevage
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Liste des sigles (suite)

GARC  
Alliance mondiale pour le contrôle 
de la rage

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

HHP  
Niveau supérieur de santé et de 
performance (concept de la FEI pour 
les chevaux)

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

IAWP  
Programme de l’OIE pour 
l’amélioration du bien-être animal

ICIPE  
Centre international de physiologie 
et d’écologie des insectes

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

JTF  
Fonds fiduciaire du Japon

KVA  
Association vétérinaire kenyane

M&E  
Suivi & Évaluation

NaVRI  
Institut national de recherche 
vétérinaire

NEPAD  
Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique 
(programme de l’Union africaine)

NPCA  
Agence de planification et 
de coordination du NEPAD 
(Johannesbourg, Afrique du Sud)

OCDE  
Organisation de coopération et de 
développement économiques

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

OHCEA  
Une seule santé pour la région de 
l’Afrique centrale et de l’Est

OIE  
Organisation mondiale de la santé 
animale

OMC  
Organisation mondiale du 
commerce

OMD  
Organisation mondiale des douanes

OMS  
Organisation mondiale de la santé

PAAWA  
Alliance panafricaine pour le bien-
être animal

PAHWP  
Groupe de travail panafricain sur 
l’harmonisation du diagnostic et du 
matériel médical

PCP  
Approche progressive de contrôle

PCR  
Amplification en chaîne par la 
polymérase

RAWS  
Stratégie régionale sur le bien-être 
animal

REEV-Med  
Réseau des établissements 
d’enseignement vétérinaire de la 
Méditerranée

RIACON  
Conférence sur la rage en Asie

RSI  
Règlement sanitaire international

SAARC  
Association sud-asiatique de 
coopération régionale

SADC  
Communauté pour le développement 
de l’Afrique australe

SEACFMD  
Campagne de lutte contre la fièvre 
aphteuse en Asie du Sud-Est et en 
Chine

SEARO  
Bureau régional de l’OMS pour le 
Sud-Est asiatique

SISVET  
Société italienne des sciences 
vétérinaires

SMP-AH  
Normes, méthodes et procédures 
dans le domaine de la santé 
animale (projet UA-BIRA/USAID)

SPS  
Mesures sanitaires et 
phytosanitaires

SPV  
Suivi post-vaccinal

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

UA-BIRA  
Union africaine-Bureau interafricain 
des ressources animales

UA-PANVAC  
Union africaine-Centre panafricain 
pour les vaccins à usage vétérinaire

UE  
Union européenne

UEMOA  
Union économique et monétaire 
ouest-africaine

UNON  
Bureau des Nations Unies à Nairobi

USAID  
Agence des États-Unis pour le 
développement international

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

WAHIS  
Système mondial d’information 
zoosanitaire de l’OIE

WCS  
Société pour la préservation de la 
nature

WildTech  
Nouvelles technologies pour 
la surveillance d’infections 
émergentes et ré-émergentes dans 
la faune sauvage
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Juillet 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

« Comment réduire l’utilisation des agents 
antimicrobiens dans l’agriculture et l’aquaculture : 
au-delà du cadre réglementaire », événement organisé 
avec le soutien de l’OCDE

Utrecht 
(Pays-Bas)

1-3 juillet Dre E. Erlacher-Vindel

36e session de la Commission du Codex Alimentarius Rome (Italie) 1-5 juillet Dr B. Vallat & Dre G. Mylrea

6e réunion du Groupe de travail de l’OMS sur l’emploi 
de la PCR afin de détecter des sous-types de virus de 
l’influenza A

Siège de l’OMS, Genève 
(Suisse)

2-3 juillet Dre N. Hines

Exercice de simulation de fièvre aphteuse Makassar (Indonésie) 2-5 juillet Dr D. Van Aken

10e anniversaire de la Commission japonaise de 
sécurité sanitaire des aliments

Tokyo (Japon) 3 juillet Dr H. Kugita & Dr B. Zayat

Inauguration du Bureau régional de « The Brooke 
Hospital for Animals » pour l’Afrique de l’Est

Nairobi (Kenya) 3 juillet Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Réunion sur la coordination du contrôle de la maladie 
de Newcastle, organisée conjointement par l’UA-PANVAC 
et la Fondation KYEEMA

Addis-Abeba (Éthiopie) 3-4 juillet Dr Y. Samaké

Réunion du Comité organisateur pour la 3e Conférence 
mondiale de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire et le 
rôle des ordres vétérinaires : « Garantir l’excellence et 
l’éthique de la profession vétérinaire », qui doit se tenir 
à Foz do Iguazu, Brésil, du 4 au 6 décembre 2013

Brasilia (Brésil) 4-5 juillet Dr D. Chaisemartin & Dr L.O. Barcos

2e réunion du Comité de pilotage du projet SMP-AH Djouba (Soudan du Sud) 4-5 juillet Dr W. Masiga

Réunion technique avec le ministère de l’Agriculture, de 
la forêt et de la pêche du Japon, représenté par le  
Dr Kawashima, Chef des Services vétérinaires

Tokyo (Japon) 5 juillet Dr H. Kugita, Dre T. Ishibashi,  
Dre C. Buranathai, Dr T. Wijayathilaka,  
Dre H. Thidar Myint & Dr B. Zayat

Formation des enquêteurs du Ghana, dans le cadre du 
projet VSPA

Accra (Ghana) 7-13 juillet Dr D. Bourzat

Réunion au sujet de la proposition OIE/UA-BIRA/NPCA/
FAO sur les maladies des poissons et la biosûreté dans 
les circuits d’aquaculture africains

Nairobi (Kenya) 8 juillet Dr N. Mapitse & Dr W. Masiga

Réunion de l’Association tunisienne des sciences des 
animaux de laboratoire

Tunis (Tunisie) 8 juillet Dr R. Bouguedour

Réunion technique sur la mise au point d’un outil 
destiné à calculer le coût de la mise en œuvre du RSI

Genève (Suisse) 8-12 juillet Dr S. de La Rocque

Appui technique apporté par le Chef du Service de 
l’administration, de la logistique et des publications de 
l’OIE au processus visant à rendre les systèmes WAHIS 
et ARIS II compatibles entre eux

Siège de l’UA-BIRA, 
Nairobi (Kenya)

9-10 juillet Dr D. Chaisemartin, Dr N. Mapitse 
& Dr W. Masiga
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Juillet 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion de planification annuelle du programme EPT et 
réunions tripartites avec la FAO et l’OMS

Kampala (Ouganda) 10-12 juillet Dr N. Mapitse

5e Forum SGS 2013 sur l’alimentation : « L’apparition 
de nouveaux dangers dans la chaîne alimentaire : un 
risque ou une chance pour le commerce ? »

Moscou (Russie) 10-12 juillet Pr. K. Lukauskas

Réunion de clôture du projet FLURISK Paris (France) 11 juillet Dr K. Hamilton & Dr G. Pavade

Atelier sur l’approche PCP pour le contrôle de la fièvre 
aphteuse

Bangkok (Thaïlande) 11 juillet Dr R. Abila, Dre M.J. Gordoncillo 
& Dr K. Kukreja

Rencontre avec le Chef du Service fédéral de 
surveillance zoosanitaire et phytosanitaire de Russie

Moscou (Russie) 11 juillet Pr. K. Lukauskas

Réunion avec la DG SANCO Bruxelles (Belgique) 12 juillet Dre N. Leboucq

32e Exposition et foire internationale de l’élevage, 
de l’industrie, de l’agriculture, du commerce et des 
services et 68e Exposition nationale de l’élevage

Asunción (Paraguay) 13 juillet Dr L.O. Barcos

Visite de courtoisie par des représentants du CEPA qui 
gèrent le projet sur l’élevage de la Fondation Bill & 
Melinda Gates

Nairobi (Kenya) 15 juillet Dr W. Masiga

1re Conférence sectorielle et table ronde des bailleurs 
de fonds (quatre secteurs), organisées par le 
gouvernement du Burundi, dans le cadre du suivi de 
la Conférence des partenaires au développement du 
Burundi, qui s’est tenue à Genève (Suisse) en  
octobre 2012

Bujumbura (Burundi) 15-16 juillet Dr P. Bastiaensen

Réunion GARC Wolfsberg (Suisse) 15-18 juillet Dr A. Dehove

4e réunion du Comité de pilotage du programme HPED Tokyo (Japon) 16 juillet Mme E. Tagliaro, Dre M.E. González Ortiz, 
Dr H. Kugita, Dre T. Ishibashi, 
Dre C. Buranathai, Dr T. Wijayathilaka, 
Dre H. Thidar Myint, Dr B. Zayat, 
Mme N. Tesaki, Mme T. Hasegawa, 
Mme Y. Fay, Mme C. Izumi, Dr R. Abila, 
Dr D. Van Aken, Dre A. Poirier & Dr G. Murray

Réunion bi-régionale de l’OMS sur la stratégie APSED Katmandou (Népal) 16-18 juillet Dre M.J. Gordoncillo

Familiarisation avec la FEI et discussions avec le 
personnel de la FEI sur le concept HHP

Lausanne (Suisse) 16-19 juillet Dre S. Münstermann

4e Réunion de coordination des réseaux EAREN et 
EARLN, organisée par la FAO-ECTAD Afrique de l’Est en 
collaboration avec les Services vétérinaires du Burundi

Bujumbura (Burundi) 16-19 juillet Dr P. Bastiaensen

réunions et visites
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Juillet 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Remise des insignes de Docteur Honoris Causa au 
Dr Bernard Vallat par le Royal Veterinary College 
(Royaume-Uni)

Londres (Royaume-Uni) 17-18 juillet Dr B. Vallat

7e réunion FAO/OIE du Comité de pilotage régional du 
GF-TADs pour l’Asie et le Pacifique

Tokyo (Japon) 17-18 juillet Mme E. Tagliaro, Dre M.E. González Ortiz, 
Dr H. Kugita, Dre T. Ishibashi, 
Dre C. Buranathai, Dr T. Wijayathilaka, 
Dre H. Thidar Myint, Dr B. Zayat, 
Mme N. Tesaki, Mme T. Hasegawa, 
Mme Y. Fay, Mme C. Izumi, Dr R. Abila, 
Dr D. Van Aken, Dre A. Poirier & Dr G. Murray

Réunion avec le Secrétaire adjoint à la Défense des 
États-Unis

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

19 juillet Dr B. Vallat & Dr A. Dehove

3e Symposium international sur les principales 
maladies animales transfrontalières

Miyazaki (Japon) 19 juillet Dre T. Ishibashi

19e Foire internationale de l’agriculture (AGROEXPO) Bogota (Colombie) 19 juillet Dr L.O. Barcos

150e Convention annuelle de l’AVMA Chicago 
(États-Unis)

19-23 juillet Mme T. Benicasa

Réunion avec la Déléguée du Canada auprès de l’OIE Ottawa (Canada) 22-25 juillet Dr A. Dehove & Dr F. Caya

Visite au Service vétérinaire équatorien Quito (Équateur) 22-28 juillet Dr L.O. Barcos

Lancement de la politique anti-corruption du ministère 
de l’Agriculture

Gaborone (Botswana) 23 juillet Dr N. Mapitse

Discussion préliminaire avec le Laboratoire de référence 
de l’OIE pour l’influenza aviaire hautement pathogène et 
l’influenza aviaire faiblement pathogène (volailles) sur 
le projet « Une seule santé » de l’OIE/JTF

Sapporo (Japon) 23 juillet Dr H. Kugita, Dre T. Ishibashi 
& Dr T. Wijayathilaka

Réunions préparatoires en vue de la « Semaine 
verte internationale 2014 » (salon international sur 
l’alimentation, l’agriculture et l’horticulture), qui doit se 
tenir à Berlin (Allemagne) du 17 au 26 janvier 2014

Berlin (Allemagne) 23-24 juillet Dre K. Schwabenbauer, Dr E. Bonbon 
& Mme G. Mamaghani

4e réunion du Comité de coordination sanitaire et 
phytosanitaire de la SADC

Johannesbourg 
(Afrique du Sud)

23-26 juillet Dre F. Cipriano

Réunion préparatoire en vue d’une mission d’expertise 
de l’OIE dans les Pays membres d’Afrique australe au 
sujet de la fièvre aphteuse

Gaborone (Botswana) 24 juillet Dr N. Mapitse

Cérémonie d’ouverture du 1er Forum africain de 
réglementation du diagnostic et du matériel médical et 
établissement du PAHWP

Nairobi (Kenya) 24 juillet Dr P. Bastiaensen
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Juillet 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion inaugurale du Comité national multisectoriel 
pour le contrôle et la prévention des parasitoses à 
Taenia saginata et Cysticercus bovis

Gaborone (Botswana) 25 juillet Dr N. Mapitse

Réunion de coopération avec les autorités du Bélarus, 
de la Lituanie, de la Russie et de l’Ukraine au sujet 
de la prévention de la propagation de la peste porcine 
africaine

Minsk (Bélarus) 25-26 juillet Pr. K. Lukauskas

Réunion avec l’OMD Bruxelles (Belgique) 26 juillet Dre S. Münstermann & Dre N. Leboucq

Visite de courtoisie au Directeur général de l’ICIPE, en 
charge du projet sur la santé des abeilles financé par 
l’UE et l’UA-BIRA

Nairobi (Kenya) 26 juillet Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

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

Bangkok (Thaïlande) 26 juillet Dr R. Abila, Dr D. Van Aken, Dre A. Poirier, 
Dre J. Kampa, Dre M.J. Gordoncillo 
& Dr K. Kukreja

Préparation de l’atelier de formation des formateurs 
à l’épidémiologie participative, qui doit se tenir à 
Ouahigouya (Burkina Faso) du 17 au 20 septembre 
2013, pour le volet Burkina Faso du projet régional VSPA

Ouagadougou (Burkina 
Faso)

26-31 juillet Dr D. Bourzat

Étude de faisabilité pour le renforcement des capacités 
du laboratoire de production de vaccins contre la fièvre 
aphteuse

Naypyidaw (Myanmar) 27-29 juillet Dre H. Thidar Myint

Réunion GARC Siège de l’OIE, Paris 
(France)

29 juillet Dr A. Dehove

Rencontre avec le président du directoire de la PAAWA Gaborone (Botswana) 29 juillet Dre F. Cipriano & Dr N. Mapitse

Visite des Services vétérinaires de la République 
populaire démocratique de Corée

Pyongyang (République 
populaire démocratique 
de Corée)

29 juillet – 
2 août

Dr K. Hamilton

Réunion de planification du programme EPT au niveau 
du pays (Thailande)

Bangkok (Thaïlande) 30 juillet Dre J. Kampa

Réunion bi-annuelle du plan pour l’éradication de la 
peste porcine classique dans les Amériques

Gramado (Brésil) 30-31 juillet Dr M. Minassian

Réunion de planification du programme EPT au niveau 
du pays (Malaisie)

Bangkok (Thaïlande) 31 juillet Dre J. Kampa

réunions et visites
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Août 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Visite du poste d’inspection vétérinaire à la frontière 
lithuanienne et rencontre avec le ministre de 
l’Agriculture de la Lituanie et les Délégués de la 
Lituanie et de la Russie auprès de l’OIE

Kybartai (Lituanie) 1er août Pr. K. Lukauskas

2e Réunion de coordination entre l’UA-BIRA, la FAO et 
l’OIE

Siège de l’UNON, Nairobi 
(Kenya)

1er août Dr P. Bastiaensen

Consultation technique sur la surveillance de 
l’antibiorésistance dans la région du Pacifique Ouest

Manille (Philippines) 1-3 août Dre H. Thidar Myint

Réunion avec le Dr Alf-Eckbert Füssel de la DG SANCO Bruxelles (Belgique) 2 août Dre S. Münstermann

Réunion avec la Dre Toshiko Abe, Vice-ministre 
parlementaire des Affaires étrangères au Japon

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

5 août Dr B. Vallat, Mme E. Tagliaro, Dr M. Okita 
& Dre M.E. González Ortiz

Réunion de la Commission régionale de l’OIE pour 
l’Europe et célébration de la journée du spécialiste 
vétérinaire d’Ukraine

Kiev (Ukraine) 6-9 août Pr. Dr N.T. Belev & Pr. K. Lukauskas

Réunion de planification du programme EPT au niveau 
du pays et visites du Centre national de diagnostic 
vétérinaire et du Bureau régional de santé animale

Hanoï et Hô-Chi-Minh-
Ville (Vietnam)

7-9 août Dre J. Kampa

8es Journées internationales de pratique vétérinaire Mar del Plata (Argentine) 9-10 août Dr L.O. Barcos

Réunion CABT d’experts et réunion de coordination du 
partenariat mondial

Genève (Suisse) 12-14 août Dr K. Hamilton

Réunion en faveur de l’élimination de la rage humaine 
dans les pays de la SAARC

Dhaka (Bangladesh) 12-14 août Dr T. Wijayathilaka & Dre A. Poirier

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

Byblos (Liban) 12-14 août Dre G. Mylrea, Dr F. Caya & Dr G. Yehia

Conférence internationale sur les nouveaux virus de 
l’influenza chez l’humain

Pékin (République 
populaire de Chine)

14-17 août Dr G. Pavade & Dr H. Kugita

Visite de courtoisie rendue au ministre de l’Agriculture, 
de l’élevage et de la pêche du Kenya

Nairobi (Kenya) 15 août Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Réunion avec des vétérinaires, des éleveurs et des 
représentants des organisations agricoles intéressés 
par les activités de l’OIE en matière de lutte contre les 
maladies animales

Lomza (Pologne) 15-16 août Pr. K. Lukauskas

Développement d’un système de notification 
électronique de la peste bovine (ERRS)

Pirbright (Royaume-Uni) 16 août Dr K. Hamilton & Dr M. Baron

Visite de courtoisie rendue à la Secrétaire principale du 
ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche 
du Kenya

Nairobi (Kenya) 16 août Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Réunion avec le coordonnateur du projet de 
développement de l’élevage pour le nord du Laos

Luang Prabang (Laos) 18-19 août Dr R. Abila & Dr K. Kukreja
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Août 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion de planification du programme USAID-EPT au 
niveau du pays

Vientiane (Laos) 19 août Dre J. Kampa

Formation régionale sur la détection sérologique et 
moléculaire du virus H7N9

Vienne (Autriche) 19-20 août Dr G. Pavade

2e Séminaire régional à l’intention des points focaux 
nationaux de l’OIE pour les animaux aquatiques

Mérida (Mexique) 19-21 août Dre G. Mylrea, Dr L.O. Barcos, 
Dr M. Minassian & Dr F. Frago Santamaría

Entrevue avec le Premier Ministre de la Lituanie Vilnius (Lituanie) 20 août Pr. K. Lukauskas

Réunion régionale sur les zoonoses, organisée par 
l’OMS-SEARO

Chiang Mai (Thaïlande) 20-22 août Dre J. Kampa & Dre M.J. Gordoncillo

14e réunion des Directeurs des programmes nationaux 
de contrôle de la rage en Amérique latine

Lima (Pérou) 20-22 août Dre S. Kahn

Atelier sur les établissements d’enseignement 
vétérinaire, dans le cadre du programme IAWP

Ankara (Turquie) 20-23 août Dr R. Kolesar & Mme R. Kostova

16e Réunion des coordonnateurs nationaux de la 
campagne SEACFMD

Luang Prabang (Laos) 21-23 août Dr H. Kugita, Dre C. Buranathai, 
Dr R. Abila, Dr D. Van Aken, Dre A. Poirier, 
Dre M.J. Gordoncillo, Dr K. Kukreja, 
Mme P. Angvanitchakul & Dr G. Murray

Réunion avec la Fédération équestre de la République 
de Corée en préparation des Jeux asiatiques de 2014

Séoul (République  
de Corée)

21-25 août Dre S. Münstermann

2e Réunion de coordination sur l’élevage entre la SADC 
et les partenaires techniques de la région

Gaborone (Botswana) 22 août Dre F. Cipriano & Dr N. Mapitse

6e réunion du Comité interaméricain sur la santé des 
animaux aquatiques

Mérida (Mexique) 22-23 août Dre G. Mylrea, Dr L.O. Barcos,  
Dr M. Minassian & Dr F. Frago Santamaría

Rencontre avec le Délégué de la Lettonie auprès de l’OIE Riga (Lettonie) 24 août Pr. K. Lukauskas

14e Conférence internationale de l’AITVM : « L’interface 
animaux de rente–humain–faune sauvage : problèmes 
rencontrés en matière de santé animale et de 
production animale dans les systèmes d’élevage 
extensif et de conservation urbains et périurbains »

Johannesbourg (Afrique 
du Sud)

25-29 août Dre M. Martínez Avilés & Dr P. Bastiaensen

6e réunion du Groupe de coordination de la RAWS pour 
l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie

Séoul (République de 
Corée)

26 août Dr R. Kolesar, Dre M. Varas, 
Dre S. Münstermann, Dr H. Kugita, 
Dre T. Ishibashi, Dr T. Wijayathilaka, 
Dre A. Poirier, Dr K. Kukreja & Dr G. Murray

Formation sur l’antibiorésistance des agents 
pathogènes transmis par les aliments, à l’intention des 
universités de l’ANASE

Bangkok (Thaïlande) 26 août Dre M.J. Gordoncillo

Consultation sur la rage pour l’est des Visayas 
(Philippines)

Tacloban (Philippines) 26-27 août Dr R. Abila
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réunions et visites

Août 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Séminaire régional à l’intention des points focaux 
nationaux de l’OIE pour le bien-être animal

Séoul (République de 
Corée)

27-29 août Dr R. Kolesar, Dre M. Varas, 
Dre S. Münstermann, Dr H. Kugita, 
Dre T. Ishibashi, Dr T. Wijayathilaka, 
Dre A. Poirier & Dr G. Murray

1re réunion du Groupe ad hoc de l’ANASE sur 
l’épidémiologie vétérinaire

Phuket (Thaïlande) 27-29 août Dr K. Kukreja

Ouverture officielle du Salon national de l’agriculture Gaborone (Botswana) 28 août Dre F. Cipriano

Rencontre avec le Délégué de la Russie auprès de l’OIE, 
les autorités de la Commission économique eurasienne 
et le Directeur adjoint du Département de coopération 
internationale du ministère de l’Agriculture de la 
Fédération de Russie

Moscou (Russie) 28 août Pr. K. Lukauskas

Réunion préparatoire de la 28e Conférence de la 
Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-
Orient et l’Océanie

Cebu (Philippines) 28-30 août Mme N. Monsalve & Dr R. Abila

Réunion du Bureau de la Commission régionale de l’OIE 
pour les Amériques

Sao Paulo (Brésil) 28-30 août Dr L.O. Barcos, Dr M. Minassian 
& Dr F. Frago Santamaría

Conférence du réseau international du ministère 
français de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

29 août Dre M. Eloit, Dr E. Bonbon, Dr A. Dehove, 
Dr V. Brioudes & Dre N. Leboucq

Rencontre avec le ministre de l’Agriculture du Brésil Brasilia (Brésil) 30 août Dr L.O. Barcos
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réunions et visites

Septembre 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

13e Conférence de la CVA pour l’Australie/Océanie Nadi (Fidji) 2-3 septembre Dre T. Ishibashi

1re Conférence internationale de la PAAWA : « La prise 
en compte du bien-être animal dans le développement 
de l’Afrique »

Nairobi (Kenya) 2-4 septembre Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Atelier TAIEX sur la peste porcine africaine et la peste 
porcine classique

Vilnius (Lituanie) 3-4 septembre Dr E. Bonbon, Prof. K. Lukauskas 
& Dre N. Leboucq

Mission d’observation de l’enquête épidémiologique sur 
la fièvre aphteuse au Cambodge

Takeo et Phnom Penh 
(Cambodge)

3-5 septembre Dr K. Kukreja

Atelier final sur le projet de jumelage entre le CENSA 
(Cuba) et le Laboratoire de référence de l’OIE pour le 
diagnostic de la peste porcine classique (Hanovre, 
Allemagne)

Varadero (Cuba) 3-5 septembre Dr F. Frago Santamaría

Cérémonie d’investiture du Président élu de la 
République du Mali

Bamako (Mali) 4 septembre Dr Y. Samaké

Réunion des partenaires de la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Nairobi au sujet de la 
réforme du cursus vétérinaire

Nairobi (Kenya) 4 septembre Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Réunion du Comité consultatif mixte FAO/OIE sur la 
peste bovine

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

4-5 septembre Dr K. Hamilton

3e Atelier sous-régional de l’OIE sur l’enseignement 
vétérinaire en Asie du Sud-Est

Surabaya (Indonésie) 4-5 septembre Dr R. Abila, Dr D. Van Aken, 
Dre M.J. Gordoncillo 
& Mme M. Ruengjumroonnath

Réunion OIE/FAO sur la fièvre aphteuse Tunis (Tunisie) 4-5 septembre Dr R. Bouguedour, Dr A. Petrini 
& Dr V. Brioudes

12e Congrès de l’AAVS Surabaya (Indonésie) 5-6 septembre Dre T. Ishibashi, Dr R. Abila, 
Dr D. Van Aken, Dre M.J. Gordoncillo 
& Mme M. Ruengjumroonnath

Conférence scientifique internationale sur les principaux 
moyens d’améliorer les Services vétérinaires

Avaza (Turkménistan) 6-7 septembre Dre M. Eloit, Pr. K. Lukauskas 
& Mme E.A. Panina

Formation régionale sur la détection sérologique et 
moléculaire du virus H7N9

Vienne (Autriche) 9-10 septembre Dr G. Pavade

23e réunion du Groupe de travail du GF-TADs sur la 
fièvre aphteuse

Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

9-10 septembre Dr J. Domenech, Dr V. Saraiva 
& Dre N. Leboucq

Séminaire régional à l’intention des points focaux 
nationaux de l’OIE pour la sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale en phase de production

Pereira (Colombie) 9-11 septembre Dre G. Mylrea, Dr L.O. Barcos, 
Dr M. Minassian, Dr F. Frago Santamaría, 
Mme A. Gutiérrez Camacho 
& Dr S.A. Slorach

2e Consultation technique de l’OMS concernant des 
lignes directrices pour une surveillance directement liée 
à un événement

Lyon (France) 10-12 septembre Dre M. Martínez Avilés & Dr S. de La Rocque

Conférence de diffusion du projet AniBioThreat Bruxelles (Belgique) 11 septembre Dr K. Hamilton
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Septembre 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion du Groupe d’experts sur le SPV de la fièvre 
aphteuse

Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

11-12 septembre Dre S. Münstermann

5e réunion du Groupe de travail du GF-TADs sur la peste 
des petits ruminants

Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

11-12 septembre Dr J. Domenech, Dr V. Saraiva 
& Dre N. Leboucq

4e Conférence sur la rage en Asie : RIACON 2013  
« sur la voie de l’éradication de la rage en Asie à 
l’horizon 2020 »

Bangkok (Thaïlande) 11-13 septembre Dre A. Poirier & Dre M.J. Gordoncillo

Réunion du Comité de gestion du GF-TADs Siège de l’OIE, Paris 
(France)

12 septembre Dre M. Eloit, Dr D. Chaisemartin 
& Dr F. Caya

Atelier consacré à la mesure de l’impact du concept 
« Une seule santé »

Londres (Royaume-Uni) 12 septembre Dr A. Dehove & Dr J.-P. Pradère

Réunion USAID couvrant les questions techniques et les 
programmes afférents au virus H7N9

Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

12-13 septembre Dre S. Corning

Séminaire régional : « La nécessité d’une bonne 
gouvernance des Services vétérinaires pour mettre en 
place les normes en matière de sécurité sanitaire des 
aliments et de la certification et faciliter les échanges 
commerciaux »

Pereira (Colombie) 12-13 septembre Dr A. Thiermann, Dre G. Mylrea, 
Dr L.O. Barcos, Dr M. Minassian, 
Dr F. Frago Santamaría, 
Mme A. Gutiérrez Camacho, 
Dr S.A. Slorach & Dre S. Kahn

Rencontre entre l’OIE et le point focal WCS-AHEAD 
de l’aire de conservation transfrontalière (ACT) du 
Kavango–Zambèze

Gaborone (Botswana) 13 septembre Dre F. Cipriano & Dr N. Mapitse

Rencontre avec le ministre de l’Agriculture du Brésil Brasilia (Brésil) 16 septembre Dr L.O. Barcos

Atelier de formation des formateurs à l’épidémiologie 
participative, pour le volet Burkina Faso du projet 
régional VSPA

Ouahigouya (Burkina 
Faso)

17-20 septembre Dr D. Bourzat & M. A. Sangaré

31e Congrès mondial vétérinaire Prague (République 
tchèque)

17-20 septembre Dr B. Vallat, Dre G. Mylrea, 
Pr. K. Lukauskas & Dr G. Brückner

2e Sommet mondial de l’AMV : « Des partenariats pour 
accroître l’efficacité de la prévention, du contrôle et de 
la riposte immédiate »

Prague (République 
tchèque)

18 septembre Dre L. Knopf

Congrès de la SISVET sur la coopération vétérinaire 
dans la région méditerranéenne

Brescia (Italie) 18 septembre Dr R. Bouguedour, Dr A. Petrini 
& Dr V. Brioudes

Réunion sur l’étude exploratoire de la DG SANCO sur la 
sécurité sanitaire des aliments et la nutrition dans l’UE 
à l’horizon 2050

Bruxelles (Belgique) 18 septembre Dre N. Leboucq

Assemblée générale du réseau REEV-Med Brescia (Italie) 18-19 septembre Dr B. Vallat, Dre M. Eloit, Dr R. Bouguedour, 
Dr A. Petrini & Dr V. Brioudes

Conférence 2013 de l’EAHMI : « Comment utiliser, 
lors d’une prise de décision, les stratégies de gestion 
des facteurs environnementaux influant sur la santé 
animale »

Makati (Philippines) 18-19 septembre Dr D. Van Aken & Dre M.J. Gordoncillo
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réunions et visites

Septembre 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier de lancement de deux projets régionaux de la 
FAO pour l’aide d’urgence pour la surveillance du virus 
de l’influenza A(H7N9) chez les volailles et les autres 
populations animales en Asie du Sud-Est et en Asie du 
Sud

Bangkok (Thaïlande) 18-20 septembre Dr R. Abila, Dre A. Poirier & Dre J. Kampa

Assemblée des Présidents 2013 de l’AMV et remise du 
Prix John Gamgee au Dr Bernard Vallat

Prague (République 
tchèque)

19 septembre Dr B. Vallat & Pr. K. Lukauskas

1re réunion du Groupe consultatif stratégique et 
technique de l’OMS : « Stratégie mondiale de lutte 
contre l’antibiorésistance »

Siège de l’OMS, Genève 
(Suisse)

19 septembre Dre E. Erlacher-Vindel

Cérémonie solennelle marquant le début du mandat de 
M. Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République 
du Mali

Bamako (Mali) 19 septembre Dr Y. Samaké

Atelier de diffusion du projet WildTech Londres (Royaume-Uni) 20 septembre Dr F. Diaz

6e réunion du Comité de pilotage du GF-TADs pour le 
Moyen-Orient

Amman (Jordanie) 22 septembre Dr G. Yehia, Dr A. El Romeh & Mme R. Rizk

1re Conférence internationale « Une seule santé »de 
l’OHCEA : « Le concept « Une seule santé » et le 
contrôle des maladies infectieuses : renforcer les 
capacités, mettre en place des systèmes et faire 
participer les communautés »

Addis-Abeba (Éthiopie) 22-25 septembre Dr N. Mapitse

1re réunion du Comité de pilotage du projet dirigé par 
l’ICIPE sur la santé des abeilles en Afrique (projet 
financé par l’UE)

Nairobi (Kenya) 23-25 septembre Dr P. Bastiaensen

12e Conférence de la Commission régionale de l’OIE 
pour le Moyen-Orient

Amman (Jordanie) 23-26 septembre Dre K. Schwabenbauer, Dr B. Vallat,  
Dr A.A. Al-Sahmi, Dr K. Ben Jebara,  
Dr J. Domenech, Dre S. Münstermann,  
Dr F. Caya, Mme N. Monsalve,  
Dr S. de La Rocque, Dr G. Yehia,  
Dr A. El Romeh, Mme R. Rizk 
& Pr. V. Caporale

37e séance de l’APHCA et atelier régional conjoint 
APHCA/OIE : « Les zoonoses, les toxi-infections 
alimentaires et l’antibiorésistance : incidence, impact 
et interventions dans la région Asie-Pacifique »

Thimphou (Bhoutan) 23-26 septembre Dre E. Erlacher-Vindel, Dr H. Kugita 
& Dre T. Ishibashi

Atelier de formation de l’OMC sur les mesures SPS à 
l’intention des pays francophones d’Afrique

Libreville (Gabon) 23-27 septembre Dre S. Kahn

Rentrée universitaire de l’École nationale des Services 
vétérinaires

Lyon (France) 24 septembre Dre M. Eloit

Réunion d’évaluation du projet financé par l’EMIDA et 
événement de mise en réseau

Bruxelles (Belgique) 24 septembre Dre B. Freischem

Réunion avec la DG SANCO Bruxelles (Belgique) 24 septembre Dre N. Leboucq
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Septembre 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

19e réunion annuelle conjointe des Laboratoires de 
référence de l’UE pour l’influenza aviaire et la maladie 
de Newcastle

Helsinki (Finlande) 24-25 septembre Dr K. Hamilton

1re réunion statutaire du Comité régional de sécurité 
sanitaire des aliments de l’UEMOA

Ouagadougou (Burkina 
Faso)

24-26 septembre Dr Y. Samaké

Cours de formation sur le bien-être animal pendant le 
transport, dans le cadre de l’initiative BTSF

Teramo (Italie) 24-27 septembre Dr R. Kolesar

19e séminaire du CAMEVET sur l’harmonisation de 
l’enregistrement et du contrôle des médicaments 
vétérinaires

Ville de Panama 
(Panama)

24-27 septembre Dr M. Minassian & Dr F. Frago Santamaría

Réunion conjointe des sous-groupes sur l’infrastructure 
et la prévision du Groupe de travail en collaboration du 
CPRA et réunions du Groupe de travail en collaboration 
du CPRA sur la recherche dans les domaines de la 
santé animale et du bien-être animal

Bruxelles (Belgique) 25 septembre Dre B. Freischem

Célébrations de la Journée mondiale contre la rage Bangkok (Thaïlande) 25 septembre Dr R. Abila & Dre M.J. Gordoncillo

Symposium européen sur la tuberculose bovine Bruxelles (Belgique) 25 septembre Dre N. Leboucq

Lancement officiel de la campagne de vaccination VSPA Accra (Ghana) 25-27 septembre Dr D. Bourzat

Poursuite de l’enquête épidémiologique sur la fièvre 
aphteuse et observation de discussions de groupe 
dans le cadre d’une étude socio-économique évaluant 
l’impact de la fièvre aphteuse au niveau des villages et 
des ménages au Cambodge

Takeo et Kampong Spoe 
(Cambodge)

25-27 septembre Dr K. Kukreja

Atelier FAO/OHCEA Addis-Abeba (Éthiopie) 26 septembre Dr N. Mapitse

Réunion du bureau et assemblée générale de GALVmed Nairobi (Kenya) 26-27 septembre Dr P. Bastiaensen

Atelier au niveau national pour développer un plan 
stratégique pour les laboratoires nationaux de santé 
animale, organisé par NaVRI

Province de Sihanoukville 
(Cambodge)

26-27 septembre Dr R. Abila, Dre A. Poirier 
& Dre M.J. Gordoncillo

Célébrations de la Journée mondiale contre la rage et 
forum scientifique, organisés par la KVA

Kisii (Kenya) 27-28 septembre Dr W. Masiga

Célébrations de la Journée mondiale contre la rage 
et remise de vaccins contre la rage (programme OIE-
HPED)

Rangoun (Myanmar) 27-29 septembre Dr R. Abila

Célébrations de la Journée mondiale contre la rage, 
organisée par la Fondation Mérieux

Veyrier-du-Lac (France) 28-30 septembre Dr A. Dehove

Célébrations de la Journée mondiale contre la rage Kampong Cham ville 
(Cambodge)

30 septembre Dre J. Kampa

2e réunion du Partenariat de collaboration sur la gestion 
durable de la faune sauvage

Windhoek (Namibie) 30 septembre – 
1er octobre

Dr G. Brückner

1re session de formation sur le programme IAWP Hô-Chi-Minh-Ville 
(Vietnam)

30 septembre – 
3 octobre

Dr R. Kolesar, Dr T. Grudnik 
& Dre M.E.J. Villareal
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l’OIE 
et ses partenaires
activités des Laboratoires  

de référence & Centres collaborateurs
Centres de référence de l’OIE récemment désignés  
et domaines de compétence respectifs

Centres collaborateurs de l’OIE

Bien-être animal et systèmes de production animale
Instituto de Ciencia Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Austral de Chile
Independencia 641, Casilla 567, Valdivia (Chili)
Tel. +56-63 221.690 ; Fax +56-63 221.212
E-mail : cgallo@uach.cl ; site web : www.uach.cl 

Ce centre multinational incluera la participation des institutions 
suivantes :
Instituto de Biociencias, Facultad de Veterinaria, Universidad 
de la República
Lasplaces 1550, CP 11600, Montevideo (Uruguay)
Tel. +598-2 628.35.05 ; Fax +598-2 628.01.30
E-mail : stellamaris32@hotmail.com
Site web : www.bienestaranimal.org.uy 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad 
Nacional Autónoma de México (FMVZ-UNAM)
Av. Universidad 3000, Col. Copilco Universidad  
México DF 04510 (Mexique)
Tel. +52 55 56 22 5941 ; Fax +52 55 56 22 5859
E-mail : galindof@unam.mx 
Site web : www.fmvz.unam.mx/fmvz/departamentos/etologia.htm 

Ce Centre collaborateur est un consortium formé par le 

Programme de bien-être animal de la faculté des Sciences 

vétérinaires de l’Université australe du Chili (UACh) et le 

Programme de bien-être animal de la faculté des Sciences 

vétérinaires de l’Université de la République d’Uruguay 

(Udelar) ; en mai 2013, l’intégration du Programme de santé 

animale et de production animale durable de la faculté de 

Médecine vétérinaire et de zootechnie de l’Université nationale 

autonome du Mexique (UNAM) a été approuvée en tant que 

troisième partenaire du consortium. 

La Docteure Carmen B. Gallo Stegmaier, du Centre chilien 

(chef de file du consortium) est le principal expert référent 

du consortium ; elle est assistée de la Docteure Stella Maris 

Huertas Canén en Uruguay et du Docteur Francisco A. Galindo 

Maldonado au Mexique.

Ce Centre collaborateur a pour objectif de promouvoir le 

bien-être animal dans la perspective d’une production animale 

durable et de faciliter la prise en compte des normes de l’OIE 

sur le bien-être animal et de toute politique, législation et 

réglementation traitant du bien-être des animaux d’élevage 

dans les Amériques.

De gauche à droite :  

Dre Stella Maris Huertas 

(Uruguay),  

Dr Francisco Galindo 

Maldonado (Mexique) et  

Dre Carmen B. Gallo (Chili)

772013 • 4



l’O
IE

 e
t s

es
 p

ar
te

na
ir

es

2013 • 478

Cultures cellulaires 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna (IZSLER) “Bruno Ubertini”
Department of Cell Cultures and Veterinary Immunology,  
Cell Culture Laboratory
Via A. Bianchi 9, 25124 Brescia (Italie)
Tel. (+39 030) 2290 248 ; Fax (+39 030) 2290 392
E-mail : maura.ferrari@izsler.it
Site web : www.ibvr.org (cell cultures)
Point de contact : Dre Maura Ferrari

Le Centre 

collaborateur de l’OIE 

pour les cultures 

cellulaires fournit des 

cultures cellulaires 

de différents types et 

origines utilisables à 

des fins de diagnostic, 

de recherche et 

de production. Ces cultures sont obtenues en suivant 

des procédures normalisées et font l’objet de contrôles 

qualité stricts visant à détecter toute contamination par des 

bactéries, des mycoplasmes ou des virus. Afin d’éviter les 

erreurs d’identification, l’espèce d’origine de chaque lignée 

cellulaire fait l’objet d’une confirmation. Les cellules souches 

mésenchymateuses d’origine animale, ainsi que les cultures 

cellulaires primaires et établies sont destinées à la recherche 

ou à une utilisation thérapeutique. De nouveaux tests in 

vitro ont été mis au point et sont désormais utilisés à titre de 

solutions de remplacement chez les animaux, notamment 

les modèles pour les études de cytotoxicité et les modèles 

de culture tridimensionnels. Le Centre collaborateur fournit 

des substrats cellulaires ainsi que des services d’information, 

d’assistance technique et de formation dans le domaine 

des cultures cellulaires. Ses activités de recherche portent 

notamment sur l’évaluation de la sensibilité des cellules aux 

virus, sur l’amélioration des méthodes de contrôle qualité 

afin de garantir l’innocuité et la pureté des cellules utilisées 

dans différentes branches des sciences biomédicales, et sur 

l’établissement de nouvelles lignées cellulaires.

Sciences et bien-être des animaux 
de laboratoire 
Institute for Laboratory Animal Research
The U.S. National Academy of Sciences
500 Fifth Street NW, Washington, DC 20001  
(États-Unis d’Amérique)
Tel. +1-202-334-2595 ; Fax +1-202-334-1687
E-mail : lanestidou@nas.edu
Site web : dels.nas.edu/ilar
Point de contact : Dre Lida Anestidou

L’Institut de recherche sur les animaux de laboratoire 

(ILAR) de l’Académie nationale des sciences des États-Unis 

vient d’être désigné Centre collaborateur de l’OIE pour le 

bien-être des animaux de 

laboratoire. À ce titre, l’ILAR 

s’occupe principalement 

des questions relatives 

à la science et au bien-

être animal dans le cadre 

de l’utilisation des animaux de laboratoire et des soins qui 

leur sont prodigués. L’ILAR contribue au mandat confié à 

l’OIE par ses Pays membres de « jouer le rôle de chef de file 

mondial en matière de bien-être animal [et] d’élaborer des 

recommandations et des lignes directrices sur les pratiques 

applicables en ce domaine », en proposant des capacités 

techniques, de conseil et de formation. En tant que source 

d’expertise, d’information et d’orientations sur l’utilisation 

des animaux et d’autres ressources biologiques à des fins 

scientifiques, technologiques et éthiques, l’ILAR rend des 

services à la communauté vétérinaire et scientifique ainsi 

qu’aux spécialistes de la médecine et de la science des 

animaux de laboratoire, aussi bien aux États-Unis que dans le 

monde entier, par le biais de rapports et d’études (disponibles 

gratuitement sur le site de la National Academies Press, 

www.nap.edu), de son ILAR Journal (distribué par Oxford 

University Press, ilarjournal.oxfordjournals.org) et d’une 

collaboration directe avec des organisations états-uniennes et 

internationales.
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Épidémiologie 
vétérinaire et santé 
publique
EpiCentre
P/Bag 11 222, 
Palmerston North 4442 
(Nouvelle-Zélande)
Tel. +64-6 35.05.195
E-mail : T.E.Carpenter@massey.ac.nz ; N.P.French@massey.ac.nz 
Site web : epicentre.massey.ac.nz 
Point de contact : Pr. Tim Carpenter

Depuis sa désignation en mai 

2013, ce Centre a mis en place une 

formation en huit modules sur le thème 

« Une seule santé », qui a été suivie 

par 19 vétérinaires et professionnels 

de la santé venus de Mongolie et de 

la République Populaire de Chine. Le 

Centre assure la coordination de divers 

projets de recherche et fournit des formations courtes dans 

sept pays d’Asie du Sud. Il a participé à plusieurs ateliers et 

conférences sur l’économie, l’épidémiologie, le concept « Une 

seule santé » et les sciences vétérinaires, qui se sont tenus en 

Australie, en France, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande et au 

Royaume-Uni. Le Centre a également accueilli des vétérinaires 

épidémiologistes venus de la République de Corée et des 

fonctionnaires de Mongolie.

Contrôle qualité des vaccins vétérinaires 
African Union – Pan African Veterinary Vaccine Centre  
(AU-PANVAC)
P. O. Box 1746, Debre-Zeit (Éthiopie)
Tel. +251 11 433 12 86 ; + 251 11 433 80 01 ; Fax +251 11 433 88 44
E-mail : aupanvac@africa-union.org
Site web : www.au.int
Point de contact : Dr Karim Tounkara

Ce Centre 

collaborateur de l’OIE 

est spécialisé dans 

les contrôles qualité 

indépendants des 

vaccins vétérinaires. 

En outre, le Centre 

contribue à la 

normalisation de 

la production des vaccins vétérinaires et à l’harmonisation 

des techniques de contrôle qualité qui leur sont appliquées ; 

il assure la promotion du transfert technologique dans 

des conditions appropriées dans ce domaine et fournit 

des formations et des services d’assistance technique aux 

laboratoires chargés du contrôle qualité des vaccins. Le Centre 

a pour objectif de promouvoir la disponibilité de vaccins 

vétérinaires de qualité garantie et de faciliter l’amélioration des 

vaccins vétérinaires existants et la mise au point et distribution 

de vaccins nouveaux. 
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Laboratoires de référence de l’OIE

Fièvre aphteuse 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
(IZSLER)
Via A. Bianchi No. 9, 25124 Brescia (Italie)

Tel. +390-30 229 03 10 ; Fax +390-30 229 03 69
E-mail : emiliana.brocchi@izsler.it 
Expert de référence désigné : Dre Emiliana Brocchi

L’IZSLER est depuis longtemps le Centre de référence 

national italien pour la fièvre aphteuse et l’un des Centres de 

référence de la FAO pour cette maladie. En tant que nouveau 

Laboratoire de référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse, 

l’IZSLER a les capacités de réaliser des épreuves pour la 

détection sérologique, virologique et moléculaire de la fièvre 

aphteuse ainsi que pour la caractérisation antigénique et 

génomique des virus. Ce nouveau Laboratoire de référence 
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de l’OIE a une grande expérience dans la production et la 

caractérisation d’anticorps monoclonaux dirigés contre les 

sérotypes viraux et les protéines virales non structurelles du 

virus de la fièvre aphteuse ; en outre, il fournit ces anticorps 

monoclonaux à d’autres laboratoires de recherche dans le 

monde. En collaboration avec le Laboratoire de référence de 

l’OIE et de la FAO pour la fièvre aphteuse situé au Royaume-

Uni, l’IZSLER a mis au point des trousses diagnostiques de 

nouvelle génération basées sur l’épreuve immuno-enzymatique 

(ELISA) pour la détection des anticorps dirigés contre le virus 

de la fièvre aphteuse et la détection de l’antigène, ainsi que 

pour le typage sérologique ; ces trousses, faciles à utiliser 

et, pour certaines, uniques dans leur genre, sont distribuées 

dans de nombreux pays du Moyen-Orient, d’Asie centrale 

et d’Afrique, dans le cadre des projets de coopération de la 

Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse de 

la FAO (EuFMD). Le Laboratoire propose d’autres services, tels 

que des formations destinées aux laboratoires et la réalisation 

de tests pour les enquêtes sérologiques à grande échelle.

Encéphalite japonaise 
Rabies & Japanese Encephalitis 
Research Laboratory,  
Viral Disease Division,  
Animal and Plant 
Quarantine Agency (QIA), 
Ministry of Agriculture, Food, Rural 
Affairs (MAFRA)
175 Anyang-ro, Manan-gu, Anyang, Gyeonggi 430-757 
(République de Corée)
Tel. (82) 31 467 1783 ; Fax (82) 31 467 1797
E-mail : yangdk@korea.kr ; ydk40@hanmail.net 
Site web : www.qia.go.kr/eng/index.asp
Expert de référence désigné : Dr Dong Kun Yang

Ce Laboratoire de référence de l’OIE fournit aux Pays 

membres de l’OIE des matériels de diagnostic (inhibition de 

l’hémagglutination, test de neutralisation par réduction des 

plages, amplification en chaîne par polymérase couplée à 

une transcription inverse, détection d’anticorps monoclonaux 

spécifiques, etc.) pour la détection de l’encéphalite japonaise, 

ainsi que des conseils pour le contrôle de cette maladie chez 

les animaux. Le Laboratoire a mené à bien des projets de 

recherche visant à mettre au point des vaccins à virus atténué 

et à virus inactivé (génotype 1) et de nouveaux outils pour le 

diagnostic de l’encéphalite japonaise.

Theilériose ovine 
Lanzhou Veterinary Research Institute, Chinese Academy 
of Agricultural Sciences (CAAS), Vector and Vector-borne 
Diseases Control Laboratory (VVBDC)
Xujiaping 1, Chengguan District, Lanzhou,  
Gansu Province 730046 (République Populaire de Chine)
Tel. +86-93 18.34.26.81 ; Fax +86-93 18.34.09.7
E-mail : yinhong@caas.net.cn
Expert de référence désigné : Pr. Hong Yin

Fièvre Q 
Laboratoire national de référence pour 
la fièvre Q chez l’animal, 
Anses Sophia-Antipolis,
Les Templiers, 105 Route des Chappes, 
B.P. 111, F-06902 Sophia-Antipolis 
Cedex (France)
Tel. +33(0)4 92 94 37 36
E-mail : Elodie.ROUSSET@anses.fr
Expert de référence désigné : Dre Élodie Rousset

Le laboratoire de l’Anses à Sophia-Antipolis mobilise ses 

compétences pour des travaux de recherche sur la fièvre Q 

et la réalisation de tests de confirmation de l’infection chez 

l’animal. Il met également en œuvre un programme de tests 

comparatifs inter-laboratoires et produit des matériels de 

référence. Le Laboratoire procède à l’isolement et à la mise 

en culture des souches bactériennes dans des installations de 

niveau 3 de biosécurité, à des tests de diagnostic sérologique 

et moléculaire (y compris l’amplification en chaîne par 

polymérase quantitative en temps réel) et à des caractérisations 

génomiques (génotypage, séquençage). Ses programmes de 

recherche, souvent conduits en collaboration avec d’autres 

chercheurs internationaux et experts de terrain visent à mettre 
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au point de nouvelles techniques et à améliorer les méthodes 

de diagnostic et d’analyse épidémiologique. L’objectif général 

est d’approfondir les connaissances sur la pathogénie et 

les modes de transmission afin d’étayer les évaluations 

du risque et de soutenir les mesures de prévention et de 

désinfection chez les ruminants, dans l’environnement ainsi 

que chez d’autres espèces faisant office de réservoirs. À ce 

jour, les pays suivants ont pris part à des échanges et à des 

collaborations internationales avec le Laboratoire : Algérie, 

Allemagne, Belgique, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, 

Estonie, Finlande, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Tunisie, Turquie. 

Grippe porcine
Animal Health and Veterinary 
Laboratories Agency (AHVLA)
New Haw, Addlestone,  
Surrey KT15 3NB  
(Royaume-Uni)
Tel. +44-1932 35 73 39 ; 
Fax +44-1932 35 72 39
E-mail : ian.brown@ahvla.gsi.gov.uk 
Expert de référence désigné : Pr. Ian Brown

Le programme d’activités sur la grippe porcine de l’AHVLA 

est opérationnel depuis longtemps. Il porte sur la mise au point 

et l’utilisation d’outils diagnostiques appropriés et sur l’aide à 

la conception et à la réalisation de programmes de surveillance 

au moyen d’activités de conseil et de formation dans des pays 

tiers, tout en soutenant les initiatives internationales. L’AHVLA 

est actuellement chargé de la coordination du Réseau de 

surveillance de la grippe porcine de l’Union européenne ; il 

fait partie de l’équipe chargée du virus de la grippe porcine 

au sein du réseau OFFLU (Réseau OIE/FAO d’expertise sur 

l’influenza animale). Les principaux domaines de compétences 

de l’AHVLA sont l’épidémiologie de la grippe chez les porcs, la 

caractérisation virale, la production de réactifs appropriés et 

l’étude de la pathogénie, la transmission et le spectre d’hôtes 

du virus influenza de type A chez les porcs.

Streptococcose porcine
Key Lab Animal Bacteriology, Ministry of Agriculture, College 
of Veterinary Medicine, Nanjing Agricultural University
No. 1 Weigang, Nanjing 210095 (République Populaire de Chine)
Tel. (+86-25) 84396517 ; Fax (+86-25) 84396517
E-mail : lucp@njau.edu.cn 
Expert de référence désigné : Dr Chengping Lu

Ce Laboratoire est spécialisé 

dans le diagnostic, la surveillance, 

la prévention et le contrôle de la 

streptococcose porcine. Il a mis au 

point des outils pour le diagnostic 

moléculaire et sérologique de cette 

maladie, basés sur l’amplification en 

chaîne par polymérase et sur l’épreuve immuno-enzymatique. 

Il a également développé un vaccin à germes inactivés contre 

l’infection due au sérotype 2 de Streptococcus suis. Un aspect 

important des activités du Laboratoire est la formation de 

vétérinaires et d’étudiants. En outre, il coopère avec plusieurs 

pays, notamment dans la région du Sud-Est asiatique et 

dispense des formations techniques sur l’épidémiologie et le 

diagnostic de la streptococcose porcine.
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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 de la Malaisie concernant 
son statut « indemne de rage »

Législation et notification
En Malaisie, la rage est une maladie à déclaration obligatoire. Le Programme 

malaisien de surveillance et de contrôle de la rage est régi par le protocole vétérinaire 

national sur la rage (PVM 1(17) : 1/2011), lui-même relevant de l’Ordonnance sur 

la santé animale datant de 1953. Il en résulte l’obligation de notifier les cas de rage, 

d’enregistrer et d’identifier les chiens sur tout le territoire et de vacciner ceux d’entre 

eux qui vivent à l’intérieur de la zone tampon ; d’autre part, les déplacements de chiens 

sont réglementés (surveillance continue, application stricte de la réglementation sur les 

importations et mesures de quarantaine). À noter toutefois que la vaccination contre la 

rage est interdite en Malaisie orientale, car les États de cette région sont historiquement 

indemnes. Le but du législateur est d’y maintenir ce statut.

La Malaisie est composée de deux régions distinctes : la Malaisie péninsulaire à 

l’ouest et les territoires de Sabah et de Sarawak à l’est. Historiquement, la rage n’a été 

enregistrée qu’en Malaisie péninsulaire, avec 1 241 cas animaux notifiés (dont 99,6 % 

chez des chiens) et 24 cas humains. Le premier cas de rage a été détecté en 1925 dans 

l’État du Kedah. Par la suite, la prévalence de la rage s’est stabilisée, avec une fréquence 

moyenne de 112 cas de rage par an. La prévalence de la maladie étant plus élevée 

dans les états du Nord du pays, qui sont limitrophes avec la Thaïlande, une « ceinture 

de sécurité » ou zone tampon de 50 à 80 km de large y a été mise en place en 1955, 

couvrant les États de Perlis, Kedah, Perak du Nord et Kelantan (Fig. 1). 

transmise à l’OIE le 17 juillet 2013 par le Docteur Abd Aziz Bin Jamaluddin, Directeur général 

des Services vétérinaires, Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Putrajaya 

(Malaisie)

Fig. 1

En rouge, localisation de la zone tampon
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Fig. 2

Nombre de chiens vaccinés dans la zone tampon

La mise en place de cette zone tampon a permis de contenir 

l’apparition de nouveaux cas de rage. Le Programme national 

de lutte contre la rage a été mis en place en 1995 dans le but 

d’éradiquer la maladie. Le Programme a été modifié en 1998 afin 

de réunir les conditions permettant de déclarer le statut indemne.

Tableau I

Diminution des cas de rage entre 1995 et 2011

Année Cas positifs

1996 14

1997 16

1998 10

1999 1

2000 – 2011 0

Programmes de surveillance et de contrôle
En Malaisie, le Programme national de lutte contre la rage 

constitue une initiative unique, conduite par plusieurs organisations 

qui travaillent de concert : les Services vétérinaires, le ministère de 

la Santé, les collectivités locales, le ministère de l’Information, mais 

aussi les médias, soutenus par les chefs des communautés. 

Il prévoit l’élimination systématique des chiens errants, 

l’enregistrement et l’identification des chiens domestiques sur tout 

le territoire et l’établissement d’une zone tampon dans laquelle la 

vaccination des chiens est obligatoire et leurs mouvements sont 

soumis à un contrôle strict (Fig. 2). En outre, une campagne de 

sensibilisation a été menée à l’échelle nationale pour promouvoir le 

Programme national de lutte contre la rage ; cette campagne s’est 

avérée l’un des principaux facteurs de la réussite du programme.

Un système de surveillance systématique a été mis en place 

en 1998, comprenant des programmes de surveillance active et 

passive conçus d’après les lignes directrices de l’OIE et axés sur 

l’analyse des cas suspects et la détection de tout cas nouveau 

d’infection, particulièrement dans la zone tampon. Le programme 

annuel de surveillance est mené sur tout le territoire national en 

procédant de manière aléatoire à des prélèvements d’encéphale 

issus de chiens errants euthanasiés. Outre le programme de 

surveillance annuelle, tout cas de morsure de chien ou de chat 

signalé lors de consultations médicales entraîne systématiquement 

une enquête immédiate. Les animaux en cause sont gardés en 

observation pendant une durée d’au moins 14 jours afin de déceler 

tout signe évocateur de rage. Les chauves-souris trouvées mortes 

et les animaux présentant des signes cliniques évocateurs de 

rage sont éliminés ; des prélèvements d’encéphale sont collectés 

et adressés au laboratoire afin de procéder à un diagnostic de 

confirmation.
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Procédure appliquée aux importations
En Malaisie, les procédures applicables aux importations 

sont énoncées dans la section n° 8 de la Loi de 1962 relative aux 

animaux. Les procédures applicables aux échanges internationaux 

d’animaux ainsi qu’aux déplacements d’animaux de compagnie 

sont devenues plus rigoureuses à la suite de l’introduction 

d’une nouvelle réglementation sur les importations d’animaux 

en Malaisie, qui autorise uniquement l’importation d’animaux 

répondant à des conditions spécifiées. Des évaluations spécifiques 

du risque sont réalisées dans certains cas pour les importations 

en provenance de pays ayant un statut favorable au regard de 

la rage. Les procédures d’importation sont également régies par 

les dispositions de la réglementation sur les Services vétérinaires 

relatives respectivement aux procédures de quarantaine animale 

[APTVM 17(a):1/2011], à l’analyse des risques à l’importation 

[APTVM 17(d):1/2011], et aux importations et exportations 

d’animaux, de produits d’origine animale, de produits dérivés, de 

matériels biologiques et d’aliments destinés aux animaux [APTVM 

17(c):1/1211]. 

Conclusion
Le Programme national de lutte contre la rage mis en œuvre en 

Malaisie a permis à ce pays d’avancer sur la voie de l’éradication 

de la maladie, but ultime du programme, mais aussi d’éliminer 

progressivement les facteurs représentant un risque pour les 

populations animales et humaines sur tout le territoire malaisien. 

Grâce à la création et au maintien de la zone tampon, à la mise 

en œuvre des programmes de vaccination contre la rage et à la 

campagne d’élimination des chiens errants, le nombre de cas a 

considérablement diminué. Les modifications et améliorations 

apportées au Programme national de lutte contre la rage ont 

finalement abouti à l’éradication de la maladie en Malaisie. Ce 

succès est démontré par le fait qu’aucun nouveau cas de rage n’a 

été signalé dans le pays depuis 1999.

Par conséquent,

− compte tenu des informations exposées ci-dessus, 

− et conformément aux dispositions énoncées  

à l’article 8.10.2 du chapitre 8.10 du  

Code sanitaire pour les animaux terrestres  
(édition 2012), 

la Malaisie satisfait aux conditions requises pour 

être considérée indemne de rage. En vertu de ce qui 

précède, le Délégué de la Malaisie auprès de l’OIE 

déclare que son pays est indemne de rage.
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Fig. 3

Nombre de prélèvements d’encéphale collectés sur des chiens dans le cadre 

du programme annuel de surveillance de la rage

2013 • 484



actualités 
internationales

événements
Cérémonie de remise des distinctions 
honorifiques de l’OIE 
Paris (France), 26 mai 2013

Au cours de la 81e Session générale de l’OIE, la Docteure 

Karin Schwabenbauer, Présidente de l’OIE, après avoir rappelé 

que l’Assemblée avait décidé, en 1985, que les personnalités 

ayant rendu des services éminents à la communauté vétérinaire 

et à l’OIE pourraient se voir décerner une distinction honorifique, 

a indiqué les personnalités retenues en 2013 par le Conseil : le 

Docteur Carlos A. Correa Messuti (Uruguay) pour la médaille d’or 

et le Docteur Moetapele Letshwenyo (Botswana) et Monsieur Alan 

Randell (Australie) pour la médaille du mérite.

La Présidente a fait l’éloge du Docteur Messuti et a rappelé 

les principaux éléments de sa carrière ainsi que les éminents 

services qu’il a rendus à l’OIE, en tant que Délégué de l’Uruguay 

et Président de l’OIE, et au monde vétérinaire en général, et elle lui 

a remis la médaille d’or. 

La Présidente a prononcé ensuite l’éloge du Docteur 

Letshwenyo et de Monsieur Randell et leur a remis la médaille  

du mérite.

Les récipiendaires ont remercié la Présidente et l’Assemblée.

L’attribution du prix 2013 de la Journée mondiale vétérinaire a 

été annoncée en faveur de l’Afrique du Sud.

Dr Carlos A. Correa Messuti a été honoré de la médaille d’or

M. Alan Randell, récipiendaire  

de la médaille du mérite

Le Dr Moetapele Letshwenyo recevant la médaille du mérite des mains de la 

Dre Karin Schwabenbauer, Présidente de l’OIE

De gauche à droite : Dr Moetapele Letshwenyo (Botswana),  

Dr Carlos A. Correa Messuti (Uruguay) et M. Alan Randell (Australie)
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Réunion préparatoire en vue de la création 
d’une Alliance des pays ayant des activités 
pastorales exercées par des nomades
Paris (France), 29 mai 2013

Le 29 mai 2013, lors de la 81e Session générale de l’OIE, des 

Délégués nationaux auprès de l’OIE ont tenu à la Maison de la 

Chimie à Paris une réunion consacrée au projet de mise en place 

d’une alliance des pays ayant des activités pastorales exercées par 

des nomades.

Cette première réunion a été présidée par Monsieur Tuvaan 

Tsevegdorj, Vice-Ministre de l’Industrie et de l’Agriculture de 

Mongolie, et par le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de 

l’OIE ; 42 personnes y ont participé, dont plusieurs cadres du 

Siège et des Représentations régionales et sous-régionales de 

l’OIE, le Docteur Juan Lubroth, chef des Services vétérinaires de la 

FAO, et des Délégués et représentants de Pays membres de l’OIE 

en Afrique et en Asie.

La réunion a été organisée à l’initiative du Président de la 

Mongolie, afin que tous les pays dotés de populations nomades 

pratiquant l’élevage pastoral puissent faire le point sur les 

perspectives de ce secteur d’activités, examiner son impact 

culturel, sanitaire et économique, et mettre en place un réseau 

destiné à la protection et à la gestion de ce secteur.

Après avoir affirmé que le pastoralisme, en plus de constituer 

une source importante de revenus pour les pays concernés, faisait 

partie du patrimoine culturel mondial, Monsieur Tuvaan Tsevegdorj 

a souligné l’importance de protéger cette culture tout en 

respectant les normes internationales de l’OIE relatives à la santé 

et au bien-être des animaux. Il a également évoqué les possibilités 

considérables qu’offraient les activités pastorales et nomades en 

matière d’amélioration des économies nationales, dans la mesure 

où ces systèmes d’élevage se caractérisent par la production 

d’une viande « bio » de qualité, qui fait l’objet d’une demande 

croissante dans le monde entier. Tous les participants ont répondu 

avec enthousiasme à cette initiative et promis d’appuyer la mise 

Des participants attentifs

en place d’une alliance de pays pastoralistes, en faisant d’emblée 

plusieurs commentaires et propositions. 

Les sujets examinés portaient principalement sur la production 

de viande « bio » et sur la nécessité d’appliquer des normes 

appropriées afin de prévenir tout risque de transmission de 

maladies animales. Plusieurs participants ont proposé d’organiser 

une conférence internationale sur l’élevage pastoral au sein des 

populations nomades, première étape avant la mise en place d’une 

alliance visant à pérenniser ces pratiques et à les faire prospérer. 

Dans ses commentaires sur l’importance des activités 

pastorales et nomades pour la protection de l’environnement 

et la lutte contre la désertification et sur la nécessité d’œuvrer 

de manière concertée pour sécuriser les sources de revenus 

et la stabilité sociale des populations nomades pastorales, le 

Docteur Vallat a souligné que les politiques de vaccination et les 

programmes de bien-être animal pouvaient jouer un grand rôle 

pour empêcher la propagation des maladies animales dans les 

cheptels nomades et assurer ainsi l’innocuité et la rentabilité 

des échanges de produits d’origine animale issus des systèmes 

pastoraux. Le Docteur Vallat a conclu la réunion en réaffirmant 

l’engagement de l’OIE en faveur de cette initiative et en étudiant la 

possibilité de charger la Commission spécialisée pertinente de l’OIE 

de démarrer le processus d’élaboration de normes et de lignes 

directrices appropriées dans ce domaine.

De gauche à droite : Dr Tuvaan Tsevegdorj, Vice-Ministre de l’Industrie et 

de l’Agriculture de Mongolie ; Dr Baatar Togoonyam, Chef des Services 

vétérinaires de Mongolie ; Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE ;  

Dr Batsukh Zayat, Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique

Le Docteur Tuvaan Tsevegdorj et le Docteur Bernard Vallat entourés de 

plusieurs participants
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31e Congrès mondial vétérinaire 
Prague (République Tchèque), 17-20 septembre 2013

31e Congrès mondial vétérinaire
Le Docteur Gideon Brückner, Président de la Commission 

scientifique de l’OIE, a représenté l’OIE au 31e Congrès mondial 

vétérinaire, au cours duquel il a été invité à présenter les activités 

de collaboration entre l’OIE, l’OMS et la FAO. Il a également 

participé à une table ronde sur le bien-être animal, aux côtés 

de participants de la Commission européenne, de la FAO, de la 

Société mondiale pour la protection des animaux (WSPA) et de 

l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

2e Sommet mondial de l’Association mondiale 
vétérinaire 

Le 2e Sommet mondial de l’Association mondiale vétérinaire 

(AMV) s’est tenu le 18 septembre, avec la participation de l’OIE, de 

l’OMS et de la FAO, autour du thème suivant : « Des partenariats 

pour accroître l’efficacité de la prévention, du contrôle et de la 

riposte immédiate ». La Docteure Lea Knopf, de l’Alliance mondiale 

contre la rage (GARC), a été invitée par l’OIE à présenter, lors de 

ce sommet, la coopération mondiale entre le secteur médical et le 

secteur vétérinaire en matière de lutte contre la rage.

Assemblée des Présidents 
À l’invitation de l’AMV, le Docteur Bernard Vallat, Directeur 

général de l’OIE, et le Docteur Kazimieras Lukauskas, 

Représentant régional de l’OIE à Moscou, ont assisté à l’Assemblée 

des Présidents qui s’est tenue le 19 septembre. L’Assemblée 

des Présidents est le forum le plus important de l’AMV, au cours 

duquel les grandes orientations de l’Association sont débattues et 

définies ; les Présidents de toutes les associations membres de 

l’AMV y sont conviés.

Prix John Gamgee 
Le prix John Gamgee a été créé en 1963 afin d’honorer des 

vétérinaires ayant apporté une contribution exceptionnelle et 

rendu des services exemplaires à la science vétérinaire et à la 

profession vétérinaire. Le 19 septembre 2013, en contrepoint du 

150e anniversaire de l’AMV, le prix John Gamgee a distingué trois 

vétérinaires : le Docteur James Harlan Steele des États-Unis, le 

Docteur Milton Thiago de Mello du Brésil, et le Docteur Bernard 

Vallat, Directeur général de l’OIE.

Assemblée des Présidents, Prague, 19 septembre 2013

Prague, 19 septembre 2013. De gauche à droite : Dr Faouzi Kechrid, Président 

de l’Association mondiale vétérinaire, Dr Milton Thiago de Mello, chercheur 

zoologiste de renommée mondiale, et Dr Bernard Vallat, Directeur général  

de l’OIE
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La rage tue toujours : qu’attendons-nous pour nous mobiliser ?
Le samedi 28 septembre 2013 a eu lieu la Journée mondiale contre la rage

A l’occasion de la Journée mondiale contre la rage, l’OIE, 

avec le soutien de l’Union européenne et de la présidente de 

la Fédération équestre internationale (FEI) et ambassadrice de 

bonne volonté de l’OIE, Son Altesse royale la Princesse Haya 

bint Al Hussein, a produit trois mini films visant à sensibiliser 

la communauté internationale sur les ravages de la rage et les 

moyens à mobiliser pour contrôler cette maladie. La rage tue, 

encore aujourd’hui, jusqu’à 70 000 personnes par an dans le 

monde, majoritairement des enfants mordus dans les pays en 

développement par des chiens errants infectés.

Pour défendre cette cause majeure, la Princesse Haya s’est 

alliée à la lutte que mène l’OIE depuis des décennies en portant le 

message de l’Organisation dans les vidéos : « La rage est un grave 

problème mondial de santé publique trop souvent sous-estimé, 

voire négligé. Pourtant nous savons qu’elle peut être éliminée. 

En la combattant à sa source animale et en vaccinant 70 % des 

chiens, nous pourrons l’éradiquer ».

« L’OIE a choisi de sensibiliser un large public en traduisant 

en images les messages essentiels de l’Organisation sur la rage. 

Celles-ci ont vocation à interpeller le monde entier sur l’urgence 

de la situation et à démontrer que des solutions concrètes et 

accessibles existent », a déclaré le Docteur Bernard Vallat, 

Directeur général de l’OIE. 

La rage est une des maladies ciblées comme prioritaires par 

l’OIE, l’OMS et la FAO dans le cadre de leur approche commune 

« Une seule santé ».

Le 28 septembre est déclaré Journée mondiale contre la 

rage. L’OIE a apporté notamment son soutien à l’organisation non 

gouvernementale Global Alliance for Rabies Control (GARC) et à 

ses actions à cette occasion.
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Surmonter les défis, construire la résilience au Sahel : des opportunités pour le pastoralisme
Discours du Directeur général de l’OIE devant le forum conjoint  
Banque mondiale / Gouvernement de la Mauritanie / CILSS1 
Nouakchott (Mauritanie), 29 octobre 2013

1 CILSS : Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
2 CEDEAO : Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

L’OIE se réjouit de l’organisation de cette conférence. Merci à la 

Mauritanie, à la Banque Mondiale et à tous ceux qui ont contribué 

à l’organisation de cette rencontre.

En effet, les menaces qui pèsent sur le pastoralisme sont 

mondiales et risquent d’affecter durablement des populations 

détentrices de modes de vie et de savoirs qui appartiennent au 

patrimoine mondiale de l’humanité. Elles exercent une activité sur 

des territoires sans autre alternative que l’utilisation de ressources 

naturelles végétales par des herbivores autorisant ainsi l’occupation 

souhaitable du territoire.

L’OIE a soutenu cette année l’initiative du président de la 

Mongolie : 34 pays, dont 19 du continent africain, ont participé à 

Paris en mai 2013 à la première réunion visant à créer l’Alliance 

mondiale des pays ayant des activités pastorales exercées par 

des nomades (voir p. 86).

L’OIE participe aussi à « l’Alliance mondiale pour l’élevage » 

(Livestock Global Alliance) aux côtés, entre autres, de 

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

(FAO), de l’Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI), 

de la Banque mondiale et de la Fondation Bill & Melinda Gates.

L’élevage a été l’objet de trop d’attaques injustifiées. Il 

est temps de communiquer objectivement avec des bases 

scientifiques solides sur l’immense intérêt de l’animal pour 

l’homme.

Neuf cent millions d’éleveurs pauvres sont en activité 

en Afrique et en Asie alors que seulement 1,7 % de l’aide 

internationale destinée à l’agriculture bénéficie à des programmes 

de développement de l’élevage et des Services vétérinaires et 

seulement 5 à 7 % dans le domaine de la recherche et de la 

vulgarisation. 

Les maladies animales provoquent 18 à 20 % de mortalité 

annuelle dans le monde. Une étude CEDEAO2 / CILSS établit à 

921 millions d’euros les pertes dues aux maladies des animaux en 

2010 au Mali, Burkina Faso et Niger. Plus grave encore, l’aversion 

au risque de tout investisseur commence par l’aversion au risque 

sanitaire qui peut détruire le capital investi. Sécuriser le capital 

cheptel est donc prioritaire pour les pauvres comme pour les autres.

De plus, 250 millions d’animaux travaillent 50 % des terres 

labourables dans les pays en développement, et une part 

importante de ces animaux proviennent des systèmes pastoraux 

qui jouent un rôle capital de naisseurs d’animaux de travail, 

particulièrement dans les pays sahéliens.

Enfin le contrôle durable des maladies infectieuses ouvre 

les marchés extérieurs très rémunérateurs qui restent fermés 

aux animaux et produits issus des pays infectés. C’est encore le 

cas des pays sahéliens. À titre d’exemple les six à sept millions 

d’animaux exportés annuellement de Somalie vers les pays du 

Golfe n’ont pu sortir du pays pendant plusieurs années du fait de 

la peste bovine et de la fièvre de la Vallée du Rift, créant d’énormes 

problèmes sociaux dans ce pays.

Les enjeux économiques et sociaux liés à la maitrise de 

la santé des animaux sont donc considérables, mais on peut 

proposer des solutions.

Ainsi, au niveau de la bonne gouvernance sanitaire vétérinaire, 

des normes internationales de qualité ont été adoptées par les Pays 

membres de l’OIE. Tous les pays membres de l’Union économique 

et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la CEDEAO ainsi que 

la Mauritanie et le Tchad ont demandé et obtenu de la part de l’OIE 

une évaluation indépendante de la conformité de leurs Services 

vétérinaires à ces normes de qualité ainsi que le chiffrage du coût 

de leur mise en conformité nationale progressive. Ces études 

sont disponibles et encore actuelles et les programmes peuvent 

commencer rapidement.

Tous ces investissements relèvent du concept de « bien public » 

et sont pour la plupart éligibles à des financements publics.

Au niveau régional, la coopération est essentielle pour contrôler 

les maladies infectieuses qui ignorent les frontières. Il convient 

de saluer l’harmonisation des politiques vétérinaires conduites 

d’abord par l’UEMOA puis par la CEDEAO ainsi que la récente 

décision des Chefs d’Etats de la CEDEAO de créer à Bamako un 

Centre régional de santé animale qui prendra le relais du Centre 

actuellement géré par l’OIE, la FAO et le Bureau interafricain des 

ressources animales de l’Union africaine (UA-BIRA). Ce Centre a 

déjà été très utile, notamment pour participer à la lutte régionale 
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contre la grippe aviaire lorsque le continent 

africain a été frappé. Il a été créé dans le 

cadre de l’initiative ALive (African Livestock) 

et géré avec l’Union africaine. Il a œuvré 

dans le cadre de la première initiative dite 

« Une seule santé » (One Health) en Afrique, 

contribuant à renforcer la collaboration entre 

Services vétérinaires et Services de la santé 

publique. Il travaille en étroite collaboration 

avec la Représentation régionale de l’OIE pour 

l’Afrique, basée aussi à Bamako. Il peut être 

très rapidement remobilisé.

Je terminerai en insistant aussi sur 

l’importance de la préparation des plans 

d’urgence aux niveaux national et régional 

pour affronter les crises sanitaires et 

alimentaires afin de préserver le capital 

animal lors des accidents climatiques ou des 

épizooties.

L’efficacité de ces politiques est liée à la 

bonne gouvernance nationale et régionale et 

à la conformité aux normes internationales de 

qualité adoptées par l’OIE. Dans le domaine 

vétérinaire, ces politiques reposent aussi sur 

l’existence de banques de vaccins sous-

régionales. Un projet pilote financé par la 

Fondation Bill & Melinda Gates est en cours 

au Burkina Faso et au Ghana pour contrôler la 

peste des petits ruminants sur cette base.

Enfin la valorisation des productions 

ne peut pas reposer seulement sur le 

commerce des animaux vivants comme 

cela est le cas en Somalie. Une politique 

prudente de transformation locale des 

animaux (abattoirs, ateliers de découpe) 

et de leurs produits (laiteries, tanneries) 

qui relève d’investissement privés et qui 

vise des marchés de niche valorisant les 

qualités organoleptiques exceptionnelles des 

produits sahéliens, pourrait aussi contribuer 

à la résilience des systèmes sahéliens si les 

questions sanitaires qui se posent encore 

étaient résolues.

Janvier

Séminaire pour les points 
focaux nationaux de l’OIE 
pour la sécurité sanitaire 
des aliments 
14-16 janvier 
Abu Dhabi 
(Émirats Arabes Unis)

Séminaire pour les points 
focaux nationaux de l’OIE 
pour la faune sauvage  
14-16 janvier
N’Djamena (Tchad)

Février

Atelier de formation  
de base sur la deuxième 
version de WAHIS  
et WAHID
17-21 février
Paris (France)

Séminaire régional 
d’information à l’intention 
des Délégués auprès de 
l’OIE récemment nommés 
(Europe)
18-20 février 
Bruxelles (Belgique)

Conférence régionale FEI/
OIE sur les mouvements 
internationaux de chevaux 
de compétition
18-20 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
11-14 mars 
Nay Pyi Taw (Myanmar) 

Séminaire régional 
pour les points focaux 
nationaux de l’OIE pour le 
bien-être animal
17-19 mars
Amman (Jordanie)

Séminaire pour les points 
focaux nationaux de l’OIE 
pour la faune sauvage 
25-27 mars
Guelph, Ontario (Canada)

Avril

Séminaire pour les points 
focaux nationaux de l’OIE 
pour la faune sauvage 
28-30 avril
Moscou (Russie)
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agenda

Mai

Séminaire d’information 
pour les nouveaux 
Délégués auprès de l’OIE
24 mai
Paris (France)

82e Session générale de 
l’OIE
25-30 mai
Paris (France)

Juin

3e Congrès panaméricain 
sur les zoonoses –  
8e Congrès argentin sur  
les zoonoses 
4-6 juin
La Plata, Buenos Aires 
(Argentine)

Séminaire régional 
pour les points focaux 
nationaux de l’OIE pour 
la sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale 
en phase de production 
23-27 juin
Vietnam

Juillet

Séminaire régional 
pour les points focaux 
nationaux de l’OIE pour la 
communication
1-3 juillet
Tallinn (Estonie)

Séminaire régional 
pour les points focaux 
nationaux de l’OIE pour la 
faune sauvage
1-4 juillet
Japon

Août

Séminaire régional 
pour les points focaux 
nationaux de l’OIE pour 
les produits vétérinaires
25-29 août
Canada

Septembre 

39e Congrès de 
l’Association mondiale 
des vétérinaires de petits 
animaux (WSAVA 2014)
16-19 septembre
Le Cap (Afrique du Sud)
www2.kenes.com/wsava/Pages/

Home.aspx

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 
14-16 octobre
République de Corée 

Réunion des Représentants 
régionaux et sous-régionaux 
de l’OIE
21-24 octobre
Paris (France)

Novembre 

22e Conférence de la 
Commission régionale de la 
OIE pour les Amériques
10-14 novembre
Guanajuato (Mexique)

Séminaire régional pour 
les points focaux nationaux 
de l’OIE pour le bien-être 
animal
Australie

Décembre  

Séminaire régional pour 
les points focaux nationaux 
de l’OIE pour les produits 
vétérinaires
2-5 décembre
Japon
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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

Juin

17e Symposium 
international de 
l’Association mondiale des 
diagnosticiens de laboratoire 
vétérinaire (WAVLD) 
15-18 juin
Saskatoon, Saskatchewan 
(Canada)

Conférence sur la réduction 
des menaces biologiques
30 juin – 2 juillet
Paris (France)
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La maladie

1. Qu’est-ce que la rage ?
La rage est une maladie virale qui touche le système nerveux 

central des animaux à sang chaud, principalement les mammifères, 

dont l’homme. Le virus est présent dans la salive des animaux 

infectés. Il est généralement transmis par la morsure d’un animal 

malade, le plus souvent un chien ou un autre carnivore. La période 

d’incubation est variable, de plusieurs semaines à plusieurs mois, 

mais une fois que les symptômes sont présents, la maladie est 

toujours fatale, aussi bien chez les animaux que chez l’homme. 

2. Quel est le virus de la rage ?
Le virus de la rage appartient au genre lyssavirus, un groupe 

de virus responsables d’encéphalites. Il existe plusieurs souches 

du virus classique de la rage, dont chacune est généralement 

confinée à une espèce principale qui joue le rôle de réservoir : 

le plus fréquemment le chien domestique, plus rarement le chat 

et selon les continents, différentes autres espèces de carnivores 

(renard, chacal…), ou les chiroptères (chauve-souris).

3. Où la rage est-elle présente ?
La rage est présente sur tous les continents, à l’exception de 

l’Antarctique. Certains pays sont parvenus à éradiquer la maladie 

suite à la mise en place de mesures sanitaires rigoureuses 

permettant de répondre aux conditions fixées par l’OIE pour 

atteindre le statut indemne de rage. Dans les autres pays, la rage 

reste endémique, soit chez le chien, soit au sein d‘espèces hôtes 

sauvages (chauves-souris).

4. Quelle est l’ampleur de la rage au niveau 
mondial ?

Une personne meurt de la rage toutes les dix minutes. 

Chaque année, la rage tue jusqu’à 70 000 personnes dans le 

monde : elle touche particulièrement des enfants dans les pays 

en développement, l’Afrique et l’Asie étant les régions les plus 

affectées. Le chien est le principal vecteur de la rage dans les pays 

où elle tue encore, et la lutte contre la maladie chez les chiens, 

notamment les chiens errants, doit être la première des priorités 

pour prévenir les cas mortels chez l’homme.

5. Comment la rage se transmet-elle ?
La rage se transmet par la salive d’un animal contaminé, 

principalement par morsure ou pénétration de salive infectée dans 

une lésion, une plaie ouverte, ou encore dans une muqueuse, au 

niveau de la bouche, de la cavité nasale ou des yeux : plus de 95 % 

des cas humains sont dus à des morsures de chiens infectés.

6. Quelle est la durée d’incubation de la 
rage ?

Le délai d’apparition des signes cliniques chez un animal 

contaminé peut varier de quelques semaines à six mois selon 

la souche virale, l’espèce, l’individu et le point d’entrée dans 

l’organisme. La maladie peut donc se transmettre à d’autres 

animaux ou à des personnes par la salive d’un animal infecté, 

parfois avant même qu’il ne présente des signes cliniques, ce qui 

constitue un danger insidieux pour les personnes en contact avec 

cet animal.

7. Quelles sont les manifestations cliniques 
de la rage chez les animaux ?

Les signes cliniques de la rage varient en fonction de l’effet du 

virus sur le cerveau. 

Sous sa forme classique, la maladie se traduit par des 

changements comportementaux soudains, pouvant amener les 

animaux infectés, notamment les animaux sauvages, à perdre leur 

crainte naturelle vis-à-vis des autres animaux et des êtres humains, 

et accepter les rapprochements et les contacts d’une manière 

inhabituelle, notamment avec l’humain. La maladie évolue ensuite 

en une paralysie progressive entraînant la mort. 

Dans certains cas, les animaux peuvent mourir rapidement 

sans présenter de signes cliniques significatifs.

8.  Que faire si un animal domestique se 
fait mordre ou griffer par un autre animal, 
sauvage ou domestique ?

Toute morsure ou griffure d’un animal domestique ou sauvage 

doit faire l’objet d’une investigation. Il est essentiel de signaler 

l’incident à un vétérinaire, qui prendra les mesures appropriées.

sur la rage

Questions et réponses
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La stratégie de l’OIE pour lutter 
contre la rage

9.  Quels sont les risques de santé publique 
associés à cette maladie ?

La rage est considérée comme l’une des zoonoses les plus 

redoutables. C’est la contamination par la rage des chiens 

domestiques qui reste une préoccupation majeure dans nombre 

de pays en développement ou en transition car elle constitue 

une menace pour l’homme. La maladie peut aussi avoir des 

conséquences économiques dans certains pays quand elle  

touche des animaux d’élevage (bovins, chevaux, petits  

ruminants, etc.).

10.  Quels sont les objectifs de l’OIE en 
matière de lutte contre la rage?

Les objectifs de l’OIE sont, non seulement d’encourager la 

transparence dans la notification de la maladie par ses Pays 

membres mais aussi d’encourager les gouvernements à investir 

dans des programmes de contrôle prioritaires tels que la 

prévention de la rage, notamment par la vaccination chez le chien, 

principal réservoir et principal vecteur de la maladie pour l’homme.

11.  Un cas de rage doit-il être notifié à 
l’OIE?

La rage est inscrite sur la liste des maladies qui figure dans le 

Code sanitaire pour les animaux terrestres. Il s’agit d’une maladie 

à notification obligatoire à l’OIE, par les autorités vétérinaires du 

Pays membre concerné, sous la responsabilité du Délégué de ce 

pays auprès de l’OIE.

12.  Quelles sont les mesures de prévention 
et de contrôle de la rage ?

Dans les pays où la maladie est endémique, des mesures sont 

mises en œuvre pour gérer et réduire le risque d’infection chez 

les animaux sensibles à cette maladie (faune sauvage, animaux 

errants et animaux domestiques sous contrôle d’un propriétaire) 

et créer une barrière entre la source animale de la maladie et 

l’homme. Ces mesures comprennent : 

•	 La	surveillance	et	déclaration	des	cas	suspects	de	rage	

chez les animaux sensibles à la maladie ;

•	 Des	recherches	sur	la	dynamique	de	la	maladie,	les	

vaccins appropriés et les systèmes d’administration de ces 

vaccins dans les populations cibles ;

•	 Des	programmes	de	vaccination	des	animaux	domestiques	

par voie injectable, notamment les chiens;

•	 Des	programmes	de	vaccination	des	animaux	sauvages	

(le plus souvent par épandage d’appâts vaccinaux dans le 

milieu naturel) ;

•	 Des	programmes	de	contrôle	des	populations	d’animaux	

errants et leur vaccination lorsque cela est possible. 

Les programmes de contrôle de la rage représentent un 

défi financier majeur pour de nombreux pays. Néanmoins, le 

coût de la vaccination des chiens reste minime comparé aux 

coûts actuels des traitements post-exposition en urgence des 

personnes mordues, dont 10 % du coût, à peine, suffirait à 

réduire considérablement, voire éliminer la rage canine (voir aussi 

Question 15 ci-après).

Les personnes appartenant à des professions régulièrement 

en contact avec des animaux, comme les vétérinaires et les 

personnes chargées du contrôle des animaux et du suivi de la 

faune sauvage, doivent appliquer des mesures de prévention pour 

éviter toute contamination par la salive, les glandes salivaires, 

le tissu nerveux d’animaux infectés et doivent dans certains cas 

être protégées par une vaccination. En cas de morsure d’une 

personne par un carnivore domestique ou sauvage, un médecin 

mettra immédiatement en place une prophylaxie post-exposition 

(ensemble des moyens médicaux mis en œuvre pour empêcher 

l’apparition, l’aggravation ou l’extension de la maladie) détaillée sur 

le site de l’OMS. 
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13. Quel est l’objectif des campagnes de 
vaccination contre la rage ?

La vaccination des chiens est la méthode de choix pour 

contrôler et éliminer la rage dans le monde. Pour des raisons 

éthiques, écologiques et économiques, l’abattage des animaux 

vecteurs potentiels ne doit pas être considéré comme la méthode 

prioritaire de contrôle et d’éradication de la rage. Toutes les 

campagnes fructueuses d’éradication de la maladie ont par 

exemple combiné le contrôle et la réduction des populations de 

chiens errants et la vaccination généralisée des chiens disposant 

d’un maître. 

La mise en place de campagnes de vaccinations vise à toucher 

environ 70 % de la population canine existante dans une zone où 

la rage est endémique. 

Chez les animaux sauvages, les appâts vaccinaux oraux ont 

montré d’excellents résultats chez certaines espèces animales 

(renard, raton-laveur, mouffette,…) et ont constitué une solution 

efficace pour contrôler, voire éradiquer la rage des renards en 

Europe de l’Ouest.

14. Quelles sont les actions menées par 
l’OIE ?

L’OIE élabore des normes, lignes directrices et 

recommandations basées sur la science pour contrôler la maladie 

chez les animaux et prévenir sa propagation. L’Organisation publie 

aussi des normes sur le diagnostic de la maladie et la fabrication 

de vaccins de qualité à usage vétérinaire et le contrôle des 

populations de chiens errants. 

Les normes de l’OIE en matière de rage sont révisées 

régulièrement, comme cela a été fait en septembre 2013, 

afin d’aboutir à une approche de contrôle de la maladie par 

étapes, en privilégiant l’importance épidémiologique de l’espèce 

majoritairement impliquée dans les cas humains (le plus souvent 

le chien).

L’OIE, en collaboration avec l’OMS et la FAO, soutient 

également l’organisation de conférences internationales sur la rage, 

comme par exemple, la Conférence mondiale sur la lutte contre la 

rage qui s’est tenue à Séoul en septembre 2011. 

Les programmes et appuis de 
l’OIE pour lutter contre la rage

15. A-t-on les moyens d’éliminer la rage 
canine ?

À ce jour, certains analystes estiment que 10 % seulement 

des ressources financières utilisées pour traiter en urgence 

les personnes mordues par un chien supposé enragé, dans le 

cadre de la prophylaxie post-exposition, suffiraient aux Services 

vétérinaires nationaux du monde entier pour éradiquer la rage  

à sa source animale domestique, chez le chien et prévenir  

ainsi presque tous les cas humains dans le monde (environ  

70 000 décès annuels actuellement). 

16. Quels sont les appuis de l’OIE pour 
lutter contre la rage ?

Une stratégie de contrôle effective de la rage ne peut se faire 

qu’en s’appuyant sur des partenaires coordonnés utilisant les 

mêmes stratégies. 

L’OIE s’appuie d’abord sur les Services vétérinaires de ses 

178 Pays membres. En coopération avec la FAO, l’OMS et 

le GARC (Global Alliance for Rabies Control), l’OIE développe 

des recommandations afin d’assurer une bonne collaboration 

intersectorielle et la mise en œuvre mondiale des stratégies les plus 

appropriées. 

Les Pays membres ont, pour leur part, la responsabilité de 

mettre en place les moyens de lutte préconisés par l’OIE par le 

biais de leurs Services vétérinaires, de leurs services de santé 

publique, de leurs autorités locales et de leurs forces de police. Ils 

peuvent aussi s’appuyer sur des ONG.
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17. Qui sont les experts de l’OIE ?
L’OIE compte sept Laboratoires de référence 

désignés pour leur excellence scientifique en 

matière de rage. Les experts de référence sont 

responsables devant l’OIE et tous ses Pays 

Membres pour les questions scientifiques qu’ils 

ont en charge. Ce sont des chercheurs de 

renommée internationale qui aident activement 

leurs Laboratoires de référence à fournir l’assistance 

technique et scientifique requise et à formuler 

des avis sur la surveillance et le contrôle de la 

maladie. Ils proposent également des formations 

scientifiques et techniques destinées aux Pays 

Membres et coordonnent des études scientifiques 

et techniques en collaboration avec d’autres 

laboratoires ou organisations.

18. L’OIE apporte-t-elle son 
soutien pour la vaccination contre 
la rage ?

La première Banque régionale de vaccins 

antirabiques pour chiens de l’OIE a été lancée 

en 2012. À ce jour près de 1,8 million de doses 

de vaccins antirabiques ont déjà été distribuées 

en Asie grâce au soutien financier de l’Union 

européenne pour ce programme, et cela pourrait 

servir de modèle à la mise sur pied d’autres 

banques de vaccins antirabiques pour d’autres 

régions du monde. Cela pourrait notamment aider 

à garantir la mise à disposition de vaccins de haute 

qualité produits selon les normes internationales 

de qualité de l’OIE et leur livraison rapide lors des 

urgences, dans des quantités en phase avec les 

besoins effectifs sur le terrain dans les pays en 

développement. De telles banques de vaccins 

peuvent également permettre de réaliser des 

économies d’échelles et de faciliter la mise en 

œuvre de programmes régionaux et nationaux de 

contrôle de la rage. 

Une partie du budget de la banque de vaccins 

de l’OIE contribue à l’étude expérimentale de 

l’utilisation de vaccins oraux contre la rage pour les 

chiens errants.

  

Le Docteur Fernando Crespo 

León est décédé à l’âge de 64 ans.

En sa qualité d’expert en 

étiologie et en épidémiologie de 

la brucellose, il est à l’origine du 

livre intitulé Brucellose ovine et 

caprine qu’il a rédigé avec quelques 

co-auteurs. Publié en 1994 par 

l’OIE, cet ouvrage constitue la 

première monographie générale et 

complète sur la brucellose des petits 

ruminants, dont l’agent étiologique 

est Brucella melitensis.

En 2000 et 2001, Fernando Crespo a travaillé comme chargé 

de mission au sein du Service scientifique et technique de l’OIE 

et a participé à plusieurs Commissions spécialisées, Groupes 

de travail et Groupes ad hoc de l’Organisation. En 2003, il a 

entrepris avec dynamisme de défendre le bon usage de la langue 

espagnole dans les publications de l’OIE, dans le cadre de 

différents projets financés par l’Espagne.

Docteur vétérinaire, Fernando Crespo était chercheur au sein 

du service de production animale de l’Institut de recherche et 

développement agro-alimentaire de Murcie (dans le sud-est de 

l’Espagne). En outre, il occupait différents postes officiels tels 

que celui de vice-président de l’organisme statutaire vétérinaire 

de la région de Murcie ou de membre de l’Académie royale de 

médecine et de chirurgie de Murcie.

Très attaché à Murcie et à son patrimoine, notre confrère a 

fondé et présidé l’Association des amis des races autochtones 

murciennes menacées d’extinction, accordant une grande 

importance à la conservation de la race bovine murciano-

levantine.

Fernando était un homme très apprécié de tous au sein de 

l’OIE. Lors de son passage par notre Organisation, il a posé 

d’importants jalons pour une collaboration entre l’OIE et 

l’Espagne, qui perdurent aujourd’hui encore et continuent de se 

consolider.

Nous tenons à transmettre à ses proches et à ses amis nos 

plus sincères condoléances, à leur témoigner notre estime et 

notre reconnaissance pour l’héritage qu’il nous laisse en matière 

de collaboration avec l’Espagne, en vue, notamment, de favoriser 

le bon usage de la langue espagnole.

Fernando Crespo León
Décédé le 24 octobre 2013

hommage
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AFGHANISTAN 
AFRIQUE DU SUD 
ALBANIE 
ALGéRIE 
ALLEMAGNE 
ANDORRE 
ANGOLA 
ARABIE SAOUDITE 
ARGENTINE 
ARMéNIE 
AUSTRALIE 
AUTRICHE 
AZERBAÏDJAN 
BAHAMAS
BAHREÏN
BANGLADESH 
BARBADE 
BéLARUS 
BELGIQUE 
BELIZE 
BéNIN 
BHOUTAN 
BOLIVIE 
BOSNIE-HERZéGOVINE 
BOTSWANA 
BRéSIL 
BRUNEI 
BULGARIE 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMBODGE 
CAMEROUN 
CANADA 
CAP VERT
CENTRAFRICAINE (RéP.) 
CHILI 
CHINE (RéP. POPULAIRE DE) 
CHYPRE 
COLOMBIE 
COMORES 
CONGO (RéP. DU) 
CONGO (RéP. DéM. DU) 
CORéE (RéP. DE) 
CORéE (RéP. DéM. POP. DE) 
COSTA RICA 
CôTE D’IVOIRE 

CROATIE 
CUBA 
DANEMARK 
DJIBOUTI 
DOMINICAINE (REP.) 
éGYPTE 
EL SALVADOR 
éMIRATS ARABES UNIS 
éQUATEUR 
éRYTHRéE 
ESPAGNE 
ESTONIE 
éTATS-UNIS D’AMéRIQUE 
éTHIOPIE 
Ex-RéP. YOUG. DE 
 MACéDOINE
FIDJI 
FINLANDE 
FRANCE 
GABON 
GAMBIE 
GéORGIE 
GHANA 
GRèCE 
GUATEMALA 
GUINéE 
GUINéE-BISSAU 
GUINéE éQUATORIALE 
GUYANA 
HAÏTI 
HONDURAS 
HONGRIE 
INDE 
INDONéSIE 
IRAK 
IRAN 
IRLANDE 
ISLANDE 
ISRAËL 
ITALIE 
JAMAÏQUE 
JAPON 
JORDANIE 
KAZAKHSTAN 
KENYA 
KIRGHIZISTAN 

KOWEÏT 
LAOS 
LESOTHO 
LETTONIE 
LIBAN 
LIBYE
LIECHTENSTEIN 
LITUANIE 
LUxEMBOURG 
MADAGASCAR 
MALAISIE 
MALAWI 
MALI
MALDIVES 
MALTE 
MAROC 
MAURICE 
MAURITANIE 
MExIQUE 
MICRONéSIE (éTATS 
 FéDéRéS DE)
MOLDAVIE 
MONGOLIE 
MONTéNéGRO
MOZAMBIQUE 
MYANMAR 
NAMIBIE 
NéPAL 
NICARAGUA 
NIGER 
NIGERIA 
NORVèGE 
NOUVELLE-CALéDONIE 
NOUVELLE-ZéLANDE 
OMAN 
OUGANDA 
OUZBéKISTAN 
PAKISTAN 
PANAMA
PAPOUASIE 
 NOUVELLE-GUINéE
PARAGUAY 
PAYS-BAS 
PéROU 
PHILIPPINES 
POLOGNE 

PORTUGAL 
QATAR 
ROUMANIE 
ROYAUME-UNI 
RUSSIE 
RWANDA 
SAINT-MARIN
SAO TOMé-ET-PRINCIPE 
SéNéGAL 
SERBIE 
SEYCHELLES
SIERRA LEONE 
SINGAPOUR 
SLOVAQUIE 
SLOVéNIE 
SOMALIE 
SOUDAN 
SRI LANKA 
SUèDE 
SUISSE 
SURINAME 
SWAZILAND 
SYRIE 
TADJIKISTAN 
TAIPEI CHINOIS 
TANZANIE 
TCHAD 
TCHèQUE (RéP.) 
THAÏLANDE 
TIMOR-LESTE
TOGO 
TRINITé-ET-TOBAGO 
TUNISIE 
TURKMéNISTAN 
TURQUIE 
UKRAINE 
URUGUAY 
VANUATU 
VéNéZUéLA 
VIETNAM 
YéMEN 
ZAMBIE 
ZIMBABWE

Les membres de l’ (178)



COMMANDEZ EN LIGNE MAINTENANT ! www.oie.int/boutique

Nouveau !
Camelid Infectious Disorders  
[Maladies infectieuses des camélidés]

Cette troisième édition du livre intitulé Camelid Infectious 

Disorders, révisée, publiée et distribuée par l’OIE, fournit un ouvrage 

de référence actualisé couvrant toutes les maladies infectieuses 

des camélidés.

Cet ouvrage se subdivise en chapitres consacrés aux maladies 

bactériennes, virales, fongiques et parasitaires. Chaque section 

contient des informations sur l’étiologie, l’épidémiologie, les signes 

cliniques, la pathologie, le diagnostic, la prévention et le contrôle 

de la maladie présentée.

Les auteurs, à savoir les Docteurs Ulrich Wernery, Jörg Kinne 

et Rolf Karl Schuster, éminemment qualifiés, ont uni leur expertise 

et leur vaste expérience en matière de microbiologie, pathologie 

et parasitologie afin de partager leurs connaissances avec leurs 

collègues du monde entier.

Réservez dès maintenant !

de remise sur les  
précommandes de livres 

en cours de parution 
faites via la librairie en 

ligne de l’OIE
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