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éditorial

Avec 60 % des pathogènes humains provenant de l’animal, la profession vétérinaire dans 

le monde a plus que jamais un rôle décisif à jouer pour protéger à la fois les animaux et les 

hommes . Elle fait ainsi l’objet de hautes attentes sociétales, auxquelles elle ne pourra répondre 

qu’en assurant des prestations de très haute qualité . Cet objectif qualitatif ne pourra être 

atteint qu’à la condition de l’existence, au niveau national, de réseaux vétérinaires publics 

et privés organisés, s’appuyant sur des professionnels bien formés et bien encadrés . 

Les activités des 
Services vétérinaires 
sont un Bien Public 
Mondial du fait 
de leur rôle de 
protecteurs de la 
santé et du bien-être 
animal, d’acteurs 
amont essentiels de 
la santé publique et  
de l’innocuité 

des produits alimentaires (lait, œuf, viandes…) et 
de la sécurité sanitaire des échanges internationaux. 
Les Services vétérinaires contribuent également 
à la réduction de la pauvreté au profit des 
populations rurales des 
pays en développement 
par la préservation de leur 
précieux capital animal, 
indispensable à leur survie. 

Pour remplir au mieux ces 
missions, la profession dans 
son ensemble se doit d’assurer 
des prestations de qualité, ce 
qui implique un enseignement 
vétérinaire exemplaire et un 
renforcement des Organismes 
statutaires vétérinaires encadrant 
cette profession, le tout appuyé 
par une gouvernance adéquate. 

Dans cet objectif, l’OIE 
développe des outils spécifiques en s’appuyant sur le 
processus PVS (Performance des Services vétérinaires) 
mis au point par l’OIE en 2006. Sur demande des 
pays, l’OIE réalise des missions d’évaluation et d’appui 
aux performances de leurs services. Fin 2013, plus de 

250 missions avaient déjà été réalisées dans le cadre 
du processus PVS, et ce dans plus de 120 pays. 

Ces missions ont révélé des disparités importantes 
en matière de qualité de l’enseignement vétérinaire 
et de validité des procédures d’enregistrement, 
d’accréditation et de supervision des vétérinaires, 
du fait d’une législation inappropriée relative aux 
Organismes statutaires vétérinaires. Il est également 
apparu que de nombreux pays ne possèdent pas 
d’organisme de ce type ni d’institution équivalente 
répondant aux normes de l’OIE en la matière (chapitre 
3.2.12 du Code sanitaire pour les animaux terrestres). 

Le lien entre un enseignement vétérinaire de moindre 
qualité et l’absence ou l’inadéquation du fonctionnement 
des Organismes statutaires vétérinaires a également été 

fréquemment observé. Or, le rôle 
d’un Organisme statutaire vétérinaire 
(ou Ordre vétérinaire) est de veiller 
à la qualité, aux compétences et à 
l’éthique des vétérinaires, éléments 
indispensables d’une bonne 
gouvernance vétérinaire nationale. 

Dans les situations décrites 
ci-dessus, la profession vétérinaire 
rencontre de sérieuses difficultés 
à satisfaire les attentes sociétales, 
en particulier dans les domaines 
tels que la santé publique 
vétérinaire et la sécurité sanitaire 
des denrées alimentaires. 

Forts de ces observations et 
déductions, les 178 Pays membres de l’OIE ont estimé 
prioritaire de favoriser l’harmonisation et l’amélioration 
mondiales du niveau de formation vétérinaire, et d’inciter 
à la création ou au renforcement des Organismes 
statutaires vétérinaires dans tous les Pays membres. 

Améliorer la qualité des prestations des vétérinaires

La mise en place de liens 

synergiques entre un 

enseignement vétérinaire 

de qualité et une profession 

vétérinaire organisée dotée 

d’Organismes statutaires 

conformes aux normes 

de l’OIE est à privilégier 

au sein de tous les Pays 

membres de l’OIE
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Bernard Vallat
Directeur Général

Vers l’harmonisation de la formation vétérinaire 
à l’échelle mondiale et le renforcement 
des Organismes statutaires vétérinaires

Depuis 2009, un cycle de conférences 
mondiales de l’OIE ainsi que la constitution d’un 
groupe ad hoc composé d’experts venus des cinq 
continents ont permis d’avancer sur ces sujets. 

En décembre dernier à Foz do Iguaçu (Brésil), 
la 3e conférence mondiale sur l’enseignement 
vétérinaire et le rôle des Organismes statutaires 
vétérinaires a réuni plus de 1 000 participants venus 
de 110 pays, rassemblant pour chacun des Pays 
membres de l’OIE des représentants des membres 
d’organismes statutaires vétérinaires, des doyens 
d’établissements d’enseignement 
vétérinaire et les responsables 
des Services vétérinaires.

À ce jour, les travaux de l’OIE ont 
abouti d’une part à l’adoption par 
l’Assemblée mondiale des Délégués 
nationaux des Pays membres 
de l’OIE d’un chapitre du Code 
terrestre de l’OIE sur la qualité des 
Organismes statutaires vétérinaires 
(chapitre 3.2.12 du Code terrestre), et 
d’autre part à l’appui par cette même 
Assemblée de lignes directrices :

– sur les compétences 
minimales attendues des 
jeunes diplômés en médecine 
vétérinaire pour garantir la qualité 
des Services vétérinaires nationaux (2012), 

– sur le cursus de formation 
initiale vétérinaire (2013).

Ces normes et recommandations s’appliquent à 
tous les Pays membres indépendamment de leurs 
conditions sociétales, économiques et politiques. 

La qualité de 

l’enseignement vétérinaire 

dans le respect des lignes 

directrices de l’OIE et 

le renforcement des 

Organismes statutaires 

vétérinaires sont des 

piliers majeurs de la 

bonne gouvernance et de 

la qualité des Services 

vétérinaires dans le monde

Vers un développement de l’entraide 
mutuelle et du partage des connaissances

Les progrès à accomplir étant variables selon les 
régions du monde et afin de mieux accompagner 
les pays qui le souhaitent, l’OIE a développé 
des programmes de « jumelages », à des fins 
d’entraide mutuelle entre Pays membres. 

Deux types de jumelage ont été à ce 
jour définis sur ces thématiques :

– des projets de jumelage entre établissements 
d’enseignement vétérinaire Nord-Sud ou Sud-Sud  
(2013)

– des projets de jumelage entre 
les Ordres vétérinaires (2013).

Ces programmes sont financés 
par le Fonds mondial de l’OIE 
pour la santé et le bien-être animal, 
et sont l’occasion de favoriser 
les échanges entre enseignants, 
étudiants et organismes statutaires 
des pays membres de l’OIE. 

La mise en place de liens 
synergiques entre un enseignement 
vétérinaire de haut niveau et une 
profession vétérinaire organisée 
dotée d’Organismes statutaires 
stables sera privilégiée au sein de 
tous les Pays membres de l’OIE.

La qualité de l’enseignement 
vétérinaire et le renforcement des Organismes 
statutaires vétérinaires sont des piliers majeurs 
de la bonne gouvernance et de la qualité des 
Services vétérinaires dans le monde. L’engagement 
des Pays membres pour soutenir l’application 
des normes et lignes directrices développées 
par l’OIE est en ce sens indispensable. Protéger 
les animaux, c’est préserver notre avenir.
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La reconnaissance par la société de 

la valeur de la profession vétérinaire est 

un préalable essentiel pour donner une 

forte impulsion pour l’avenir en matière 

d’investissements à réaliser par les 

gouvernements, les bailleurs de fonds 

internationaux et les fondations, dans le 

but d’améliorer la formation vétérinaire, 

d’apporter un soutien aux établissements 

d’enseignement vétérinaire si cela est 

nécessaire, de renforcer l’efficacité 

des services vétérinaires et d’investir 

les ordres vétérinaires de pouvoirs 

réglementaires plus étendus qui leur 

permettront de superviser la qualité et 

l’éthique de la profession vétérinaire .

La sélection rigoureuse des  

étudiants, la fixation d’un haut niveau  

de qualité et l’adéquation du  

contenu des cours du programme 

d’études vétérinaires  

et de formation continue sont des 

se sont retrouvés à Foz do Iguaçu, au 

Brésil, du 4 au 6 décembre 2013, et ont 

resserré les liens entre ces trois piliers 

de la bonne gouvernance vétérinaire aux 

niveaux mondial, régional et national .

L’objectif de la conférence était 

de contribuer au développement de 

la qualité des services fournis par la 

profession vétérinaire à la société . 

Les attentes sociétales couvrent des 

domaines très vastes et ne se limitent 

pas aux questions liées à la santé des 

animaux terrestres et des animaux 

aquatiques . Les clients comptent aussi 

sur les services rendus par la profession 

vétérinaire dans les domaines du bien-

être animal, de la sécurité sanitaire 

des denrées alimentaires, de la santé 

publique vétérinaire, de la biodiversité, 

de la recherche et de la réduction 

des menaces biologiques à l’échelle 

mondiale .

Garantir l’excellence et l’éthique 
de la profession vétérinaire

C’est grâce au soutien apporté par 

le gouvernement fédéral du Brésil et 

le gouvernement local du Paraná, le 

Conseil fédéral brésilien de médecine 

vétérinaire et des bailleurs de fonds 

dont l’Union européenne (Commission 

européenne), l’Allemagne, l’Australie, la 

Nouvelle-Zélande, le Conseil supérieur 

de l’Ordre des vétérinaires français, et les 

sponsors mentionnés dans les actes de 

la conférence, et c’est également grâce 

à nos collègues brésiliens, aux agents du 

Siège et de la Représentation régionale de 

l’OIE pour les Amériques, et à l’ensemble 

des participants, que la première 

conférence mondiale entre les Services 

vétérinaires (avec ses composantes 

publiques et privées), la communauté de 

l’enseignement vétérinaire et les ordres 

vétérinaires, a été couronnée de succès . 

Pendant deux jours et demi, plus de 

1 000 participants venant de 110 pays 

tribune

Conférence mondiale de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire et le rôle des ordres vétérinaires (Foz do Iguaçu, Brésil, 4-6 décembre 2013)
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Tous les aspects précités ont été 

débattus au cours de la conférence . 

Celle-ci contribuera très certainement à 

améliorer l’enseignement vétérinaire et à 

mener des actions de sensibilisation sur 

l’importance de la profession vétérinaire 

dans le monde . 

Les recommandations adoptées 

pendant la conférence (voir p . 89-93) 

serviront de guide pour poursuivre le 

développement et l’amélioration de la 

qualité de la formation des vétérinaires 

et de la gouvernance assurée par les 

Services vétérinaires dans le monde . 

Les progrès réalisés par rapport à ces 

recommandations seront analysés 

en détail au cours de la prochaine 

conférence mondiale de l’OIE sur 

l’enseignement vétérinaire et le rôle des 

ordres vétérinaires, qui se déroulera en 

2016 en Thaïlande .

Nous adressons une nouvelle fois 

nos plus chaleureux remerciements au 

Brésil .
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de l’activité de formation sur la scène 

internationale, à proposer des normes 

et des lignes directrices et à faciliter 

l’établissement de partenariats clés . 

En s’appuyant sur une évaluation PVS 

réalisée sur la base du volontariat auprès 

de 120 pays, l’OIE est parvenu à la 

conclusion que, dans de nombreuses 

parties du monde, le niveau de 

la formation vétérinaire n’est pas 

satisfaisant . Nous devons travailler 

de concert et adopter des solutions 

communes tout en tenant compte des 

particularités locales . 

La solution la plus souple et la 

plus efficace consiste probablement à 

s’engager vers une coopération directe 

entre pays développés et pays en 

développement, en ciblant en particulier 

les établissements d’enseignement 

vétérinaire . Il est reconnu que les 

échanges de professeurs et d’étudiants 

sur la base du volontariat représentent 

une excellente solution pour assurer un 

transfert mutuel de connaissances .

facteurs déterminants de l’excellence  

de la profession vétérinaire . 

Bien que nous soyons très conscients 

de l’importance du rôle joué par les 

para-professionnels et de leurs besoins 

en matière de formation, nous avons 

décidé de nous intéresser en priorité à la 

profession vétérinaire et de nous orienter 

par la suite vers l’élaboration de lignes 

directrices pour la formation des para-

professionnels vétérinaires .

L’un des objectifs clés de l’OIE est 

d’améliorer la santé animale dans le 

monde . Il est impossible de remplir ce 

mandat sans disposer d’une profession 

vétérinaire répondant à des critères de 

qualité, d’efficacité et d’éthique fixés 

au niveau international . C’est la raison 

pour laquelle l’OIE occupe une place 

de premier plan dans la proposition de 

solutions à l’échelle mondiale . L’OIE est 

une organisation à vocation normative  

et ses décisions sont prises par ses  

178 Pays membres sur la base du 

principe « un pays, une voix » .

L’intention de l’OIE n’est ni de 

mener des opérations de contrôle de la 

formation dispensée aux vétérinaires, 

ni de s’engager dans la voie de 

l’accréditation des établissements 

d’enseignement vétérinaire . Son rôle 

consiste plutôt à évaluer l’état actuel 

Le fleuve Iguaçu

Toucan toco
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Dès 1920 les Irakiennes se sont mobilisées pour obtenir davantage de droits et un 
meilleur niveau d’instruction. Elles étaient reconnues comme faisant partie des femmes 
qui avaient reçu le plus haut niveau d’instruction et qui étaient pionnières en termes 
d’activité professionnelle dans tout le Moyen-Orient. Toutefois, elles n’ont eu accès aux 
études vétérinaires qu’en 1966. En 1971-1972, deux femmes sont sorties diplômées du Collège 
vétérinaire de l’Université de Bagdad : Layla Al Bassam et Faeza Al Madfae, devenues les 
premières femmes vétérinaires du pays. En raison de différents facteurs socio-économiques, le 
nombre de femmes ayant eu leur diplôme vétérinaire n’a que très peu augmenté depuis cette date. 
La profession vétérinaire en Irak reste une filière à prépondérance masculine, 61,81 % des vétérinaires 
étant des hommes et 38,19 % des femmes.

K.A. Al-Salihi(1) & S.L. Freeman(2)

(1) Karima A. Al-Salihi (BSc, MSc et PhD en médecine et pathologie vétérinaire). Actuellement invitée par l’École 

vétérinaire de l’Université de Nottingham (Royaume-Uni) dans le cadre d’une bourse de recherche.

(2) Sarah L. Freeman (BVetMed, PhD, DipECVS), professeure agrégée en chirurgie vétérinaire, School of Veterinary 

Medicine and Science, University of Nottingham, College Road, Sutton Bonington, Loughborough,  

Leicestershire LE12 5RD (Royaume-Uni).  

Auteure correspondante : Kareema.Nasrullah@nottingham.ac.uk

Mots-clés : féminisation – féminisme – femmes vétérinaires – Irak – parité – profession 
vétérinaire – Université de Bagdad.

pionnière parmi les Irakiennes. Elle fut 

Ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique de 

1969 à 1972. Durant cette période 

elle s’efforça d’accroître le niveau de 

l’enseignement supérieur en Irak et, 

surtout, d’améliorer le statut des 

Irakiennes en termes d’instruction 

[2]. Dans les années 1990, les 

femmes représentaient plus de 

30 % du total des enseignants au 

sein des universités et des centres 

de recherche en Irak et elles 

représentaient 26 % du personnel 

enseignant du Collège de médecine 

vétérinaire de l’Université de Bagdad 

[3]. La féminisation de la profession 

vétérinaire au niveau mondial a fait 

Introduction
L’histoire de l’Irak montre que les Irakiennes, par rapport aux 

autres femmes du Moyen-Orient, ont toujours possédé le niveau 

d’instruction le plus élevé et ont toujours été les plus nombreuses à 

exercer une profession. Dès 1920, elles se ont organisées pour obtenir 

plus de droits et avoir accès à un meilleur enseignement. Leurs efforts 

ont payé, les Irakiennes arrivant sur le marché du travail à la fin des 

années 1920 et au début des années 1930, ce qui fit d’elles des 

pionnières en la matière pour le Moyen-Orient. La première femme 

ministre dans l’histoire de l’Irak moderne et la première femme 

ministre d’État dans tout le monde arabe a été Naziha al-Dulaimi 

(1923-2007) [1], l’une des pionnières du mouvement féministe 

irakien. En 1941, elle obtint son diplôme de docteur en médecine 

du Collège royal de médecine (plus tard rattaché à l’Université 

de Bagdad). Elle fut la cofondatrice et la première présidente de 

la ligue féminine irakienne en 1952. Dans les années 1950 elle se 

consacra à la recherche pour éradiquer la bactérie indigène du béjel 

dans le sud de l’Irak. La Docteure Suad Khalil Ismail aussi fut une 

La répartition hommes/femmes dans  
l'enseignement vétérinaire irakien
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l’objet de nombreuses études et publications [4], mais les études 

sur le monde enseignant sont un peu plus limitées et aucune 

ne semble avoir été réalisée sur la répartition hommes/femmes 

au niveau de l’enseignement vétérinaire dans le monde arabe et 

notamment en Irak.

Le présent article traite de la répartition hommes/femmes 

chez les vétérinaires en Irak, et des tendances qui se dessinent 

actuellement concernant le nombre de femmes obtenant leur 

diplôme de vétérinaire par rapport à la tendance mondiale en 

matière de féminisation de la profession vétérinaire.

Le système éducatif irakien
L’Irak a instauré son système éducatif en 1921. Cela a commencé 

par les institutions les plus importantes de l’enseignement supérieur, 

spécialisées en médecine humaine, médecine vétérinaire, 

ingénierie, droit et arts. C’est ainsi que sont nés les « Collèges » 

de l’Université de Bagdad en 1957 [5].

La politique irakienne en matière d’enseignement 

est transcrite dans trois lois promulguées dans les 

années 1970 : une loi relative à l’éradication de 

l’analphabétisme (1971), une loi relative à la gratuité 

de l’enseignement (1974), et une loi relative à 

l’enseignement obligatoire (1978). Le statut 

des Irakiennes en matière d’enseignement fut 

transformé en l’espace de vingt ans, surtout 

Fig. 1
Layla Al-Bassam (cercle rouge), le jour de la remise des diplômes en 1971

lorsqu’on le compare à celui de certains pays voisins dans cette 

région du monde. L’illettrisme chez les femmes est tombé de  

91 % en 1957 à 12 % en 1990, d’une part parce que l’enseignement 

avait été rendu obligatoire mais aussi grâce à la mise en place 

d’un système éducatif gratuit couvrant toutes les étapes de l’école 

primaire à l’enseignement supérieur [6].

D’après l’UNESCO et l’Education in Iraq Fact Sheet (Fiche 

technique sur l’enseignement en Irak) (28 mars 2003), le système 

éducatif irakien avant 1991 était l’un des meilleurs de la région, avec 

un taux brut de scolarisation de plus de 100 % pour l’enseignement 

primaire et un important niveau de lutte contre l’illettrisme pour 

les hommes et les femmes. L’enseignement supérieur, notamment, 

dans les institutions scientifiques et technologiques, était d’un 

niveau international et ces institutions bénéficiaient d’un personnel 

hautement qualifié [7].

Collèges vétérinaires  
et femmes vétérinaires en Irak

Le premier collège de médecine vétérinaire (College of Veterinary 

Medicine – CVM) a été créé à Bagdad dans les années 1950, puis 

rattaché à l’Université de Bagdad en 1958. Ce Collège a préparé 

aux diplômes et à la profession vétérinaire pendant plus de 56 ans  

[8]. Layla Al-Bassam et Faeza Al Madfae ont été les premières femmes 

à pouvoir intégrer le CVM en 1966 et à être diplômées en 1971, 

devenant ainsi les premières femmes vétérinaires en Irak (Fig. 1).
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Tableau I
Nom et année de création des collèges de médecine vétérinaire 
en Irak

Ordre de 
création

Année de 
création

1 Université de Bagdad /Collège de médecine 
vétérinaire

1955

2 Université de Mossoul / Collège de 
médecine vétérinaire 

1976

3 Université de Bassorah / Collège de 
médecine vétérinaire 

1993

4 Université de Al Qadisiyah / Collège de 
médecine vétérinaire 

1993

5 Université de Sulaimani / Collège de 
médecine vétérinaire 

1995

6 Université de Dohuk / Collège de médecine 
vétérinaire

1996

7 Université de Diyala / Collège de médecine 
vétérinaire

2002

8 Université de Anbar / Collège de médecine 
vétérinaire

2006

9 Université de Tikrit / Collège de médecine 
vétérinaire

2006

10 Université de Babylone / Collège de 
médecine vétérinaire

2007

11 Université de Kerbala / Collège de 
médecine vétérinaire

2008

12 Université de Kufa / Collège de médecine 
vétérinaire

2008

13 Université de Wasit / Collège de médecine 
vétérinaire

2011

14 Université de Al Muthanna / Collège de 
médecine vétérinaire

2011

Après l’obtention de son diplôme, la Docteure Al-Bassam 

a travaillé comme tutrice au Département de microbiologie du 

CVM de l’Université de Bagdad. Elle a obtenu un Mastère en 

microbiologie et est devenue Docteure en médecine vétérinaire. Elle 

est actuellement Directrice du Département de microbiologie du 

CVM de l’Université de Diyala.

Le CVM de l’Université de Bagdad est demeuré la seule école 

vétérinaire d’Irak jusqu’en 1976. Un second collège a été fondé à 

l’Université de Mossoul en 1976 et les premiers diplômés en sont 

sortis en 1981. On compte actuellement 14 CVM en Irak, dont 

deux créés en 2011 (Tableau I).

Ces collèges diffèrent quant au 

nombre d’étudiants, d’enseignants, 

de techniciens, de personnel et 

d’équipements dont ils disposent. 

Depuis 2003 et la seconde guerre 

du Golfe, les infrastructures de 

toutes ces institutions ont été pillées, 

endommagées ou détruites par le feu, 

y compris les archives de ces CVM, ce 

qui a fortement compliqué l’obtention 

d’informations concernant le nombre 

total de vétérinaires diplômés des 

universités irakiennes.

On compte actuellement 11 000 

vétérinaires (hommes et femmes) inscrits 

au Syndicat irakien des vétérinaires, selon 

une étude sur la gestion des ressources 

humaines réalisée par Mashatet en 2010 [9] 

et le rapport de 2011 des Services vétérinaires 

irakiens [10]. Il n’existe toutefois pas de 

données sur la répartition hommes/femmes 

chez les diplômés. Les difficultés pour obtenir des 

informations et des données complètes sont dues aux 

pillages, dommages et incendies subis par les archives 

gouvernementales De ce fait, seules des données portant 

sur 1999 à 2012 étaient disponibles à l’analyse afin de se 

faire une idée de la place des femmes dans l’enseignement 

vétérinaire.

Pour réaliser la présente étude, des données sur le 

nombre de diplômés des quatre premiers CVM à avoir été créés 

(Universités de Bagdad, Mossoul, Bassorah et Al Qadisiyah) ont 

été collectées. Le nombre total de diplômés ainsi que le pourcentage 

d’hommes et de femmes ont été déterminés.

Entre 1999 et 2012, un total de 1 669 femmes figuraient parmi 

les 4 370 diplômés des CVM des Universités de Bagdad (UBag), 

Mossoul (UMos), Bassorah (UBas) et Al Qadisiyah (UQad), soit 

38,19 % (Fig. 2 et 3).

Il y a eu moins de femmes diplômées que d’hommes au cours 

des 14 dernières années (1999–2012). Toutefois, il y a eu chaque 

année des variations dans la répartition entre hommes et femmes 

parmi les diplômés des quatre collèges considérés. En 2001, le 

pourcentage de femmes au CVM/UQad était légèrement supérieur 

à celui des hommes, représentant 51,61 % du nombre total de 

diplômés ; en 2009 à nouveau le pourcentage de femmes était 

légèrement supérieur : 50,94 % (Fig. 4). La situation s’est révélée 

différente au CVM/UBas, où le pourcentage de femmes a régressé 
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d’une année sur l’autre, sauf en 2000, année où le pourcentage de 

femmes a représenté plus de la moitié des diplômés, soit 52,17 % 

(Fig. 5). Au CVM/UMos, le nombre d’hommes diplômés a été 

chaque année plus élevé que celui des femmes (Fig. 6). Au CVM/

UBag, les circonstances étaient là aussi différentes, avec de fortes 

variations. En 1999 et 2000, le pourcentage d’hommes et de 

femmes était pratiquement identique mais le nombre de femmes a 

considérablement chuté entre 2001 et 2008. Toutefois, le nombre 

de femmes diplômées a rapidement augmenté en 2009 pour revenir 

à égalité en 2010 et 2011 (Fig. 7).

Féminisation de la profession vétérinaire : 
comparaison entre l’Irak et les autres pays 

La plupart des professions ne sont pas exercées indifféremment 

par les hommes et les femmes. La médecine vétérinaire a été, par 

le passé, un domaine dominé par les hommes, qui est devenu 

rapidement et de façon importante une profession de femmes dans 

différentes parties du monde [4]. 

Comme le montrent des études venant des États-Unis et 

du Royaume-Uni, la répartition hommes/femmes au sein de la 

profession vétérinaire a considérablement évolué au cours des  

30 ou 40 dernières années ; les femmes, après avoir été longtemps 

en minorité, représentent environ 50 % de la profession et cette 

proportion est destinée à s’accroître compte tenu du fait que les 

femmes représentent près de 80 % des étudiants dans les écoles 

vétérinaires [11]. 

Aux États Unis, la proportion de femmes exerçant la médecine 

vétérinaire est passée de 1,8 % en 1960 à 36 % en 1999 et doit 

atteindre 67 % d’ici à 2015 [12]. Un certain nombre de facteurs 

ont eu une incidence sur le nombre d’inscriptions aux collèges 

Fig. 4
Répartition hommes/femmes au Collège de médecine vétérinaire de 
l’Université d’Al-Qadisiyah 

Fig. 3
Pourcentage total des diplômés hommes et femmes de quatre collèges de 
médecine vétérinaire au cours des 14 dernières années (1999–2012)
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vétérinaires entre 1975 et 1995. L’augmentation de la place des 

femmes a démarré après 1972, lorsque la législation interdisant 

la discrimination à l’égard des étudiantes a été instaurée aux 

États-Unis. Dans l’étude qu’elle a réalisée [13], Lincoln réfute 

l’idée préconçue que les femmes ne se soucieraient pas du salaire 

parce qu’elles peuvent compter sur le salaire de leur mari. Elle 

a démontré qu’hommes et femmes étaient égaux face aux frais 

de scolarité et aux salaires mais elle a constaté que pour ce qui 

concerne les études supérieures, il y avait moins d’hommes que 

de femmes qui obtenaient le baccalauréat nécessaire et qu’il y avait 

moins d’hommes que de femmes qui postulaient pour des études 

supérieures puisqu’ils ne disposaient pas des qualifications exigées. 

La situation était semblable au Royaume-Uni, et une évolution 

comparable a également été observée, en raison de similitudes 

existant en termes d’évolution démographique [11].

Fig. 2
Répartition hommes/femmes parmi les diplômés de quatre collèges en 
médecine vétérinaire et nombre total de diplômés sur les 14 dernières 
années (1999–2012)
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Fig. 6
Répartition hommes/femmes au Collège de médecine vétérinaire  
de l’Université de Mossoul

Fig. 7
Répartition hommes/femmes au Collège de médecine vétérinaire de 
l’Université de Bagdad 

Fig. 5
Répartition hommes/femmes au Collège de médecine vétérinaire  
de l’Université de Bassorah

Au Canada, au Collège vétérinaire de l’Ontario (Université de 

Guelph), les tendances observées en matière d’inscriptions ont été 

conformes aux prévisions. Les admissions ont comporté environ 

70 % d’étudiantes dans chaque classe pour toutes les années de 

1989 à 1992. Ce changement devrait avoir un impact profond 

sur la profession vétérinaire. On prévoit que, si cette tendance 

se confirme, la médecine vétérinaire deviendra une profession à 

dominante féminine [14]. Jeanne Lofstedt, en 2003, a indiqué que 

43 % des vétérinaires praticiens au Canada étaient des femmes 

[15] et dès 2007 les femmes étaient majoritaires dans la profession 

vétérinaire [16, 17, 18].

En Australie, le rapport 50:50 entre hommes et femmes constaté 

en 1985-1986 chez les étudiants de première année de l’Université 

du Queensland est passé, dix ans plus tard, à un rapport de  

38:62 [19]. On dispose même d’une estimation selon laquelle  

les femmes représenteraient 85 % des admissions au collège  

vétérinaire [19].

La féminisation de la profession vétérinaire est un phénomène 

qui se retrouve également dans la plupart des pays européens. Aux 

Pays-Bas, la proportion de femmes parmi les étudiants de première 

année était de 60 % en moyenne entre 1988 et 1992, avec un pic 

à 70 %. Entre 1988 et 1999 le pourcentage moyen de femmes 

diplômées aux Pays-Bas est passé de 35 % à 60 % [20].

En Turquie, la profession vétérinaire montre également une 

tendance à se féminiser bien que cela se produise à un rythme 

moins rapide que dans d’autres pays développés [21].

En Irak, la profession vétérinaire a toujours été principalement 

dominée par les hommes en comparaison de la féminisation qui 

s’est produite ailleurs dans le monde. De nombreux facteurs 

contribuent à expliquer cette tendance, le premier étant que la 

société perçoit cette profession comme « un métier d’homme ». 

Ensuite, il y a une combinaison de facteurs socio-économiques. 

La médecine vétérinaire n’est pas très attractive pour la plupart 

des parents irakiens qui préféreraient que leurs filles deviennent 

médecins, dentistes, pharmaciennes ou professeures mais pas 

vétérinaires, qu’ils désignent sous l’appellation locale de « docteurs 

pour animaux ». Ils ont tendance à croire que leurs filles seraient 

faites pour être en contact avec des gens (notamment, soigner des 

femmes ou des enfants ou enseigner à des enfants) et ils préfèreraient 

qu’elles restent travailler dans la même zone géographique. Ils 

raisonnent également en termes de débouché économique car, en 

tant que médecin, une femme peut ouvrir un cabinet privé dont elle 

est propriétaire, et ainsi bénéficier d’un revenu élevé comparé à celui 

d’un vétérinaire. Ils croient qu’une femme qui ouvrirait une clinique 

vétérinaire privée n’aurait pas de clientèle parce qu’ils n’envisagent 

pas que l’on puisse dépenser de l’argent pour soigner un animal. En 
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outre, posséder un animal de compagnie n’est pas quelque chose 

de très répandu. Par ailleurs, une femme qui ouvrirait une clinique 

vétérinaire privée dans un village serait très certainement en 

concurrence avec un vétérinaire homme qui y serait déjà implanté 

et la plupart des villageois préfèreraient consulter l’homme car les 

consultations portent généralement sur de gros animaux (bovins, 

buffles, moutons et chèvres). Enfin, pour vacciner les animaux 

d’élevage, le vétérinaire doit se rendre sur le terrain, or les femmes 

sont souvent considérées comme n’étant pas bien adaptées pour 

travailler en dehors d’une clinique. D’autres facteurs sociaux jouent 

aussi un rôle. Depuis 2003, d’autres préoccupations sont apparues 

— des facteurs politiques, le sectarisme, l’insécurité —, qui ont de 

graves répercussions sur la profession vétérinaire, de nombreux 

vétérinaires irakiens ayant été enlevés ou assassinés dans l’exercice 

de leur profession.

Le troisième facteur, primordial, qui nuit à la féminisation 

de la profession vétérinaire en Irak, est la moyenne des notes au 

moment des inscriptions dans les facultés et la sélection centralisée 

des étudiants. En effet, les étudiantes ayant généralement une 

meilleure moyenne que leurs homologues masculins au moment 

des inscriptions, elles remportent plus de places qu’eux en faculté 

de médecine et en dentaire et s’inscrivent donc moins dans les 

collèges vétérinaires.

Il est à noter que le pourcentage d’hommes et de femmes 

décidant de devenir vétérinaires ou d’embrasser une autre 

profession n’est pas lié aux frais de scolarité ou aux salaires en Irak 

car l’enseignement universitaire est gratuit et les salaires sont les 

mêmes pour les hommes et les femmes. Depuis 1986, il n’y a plus 

de discrimination entre hommes et femmes en ce qui concerne les 

salaires des fonctionnaires ou les possibilités éducatives. L’Irak a 

été l’un des premiers pays à ratifier la Convention sur l’élimination 

de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

(Convention on Elimination of all forms of Discrimination Against 

Women – CEDAW) [22].

Conclusions
Les premières vétérinaires irakiennes ont obtenu leur diplôme 

au Collège de médecine vétérinaire de l’Université de Bagdad en  

1971–1972. La présente étude fait état d’un faible pourcentage 

(38,19 %) de vétérinaires femmes par rapport aux vétérinaires 

hommes (61,81 %) dans l’Irak d’aujourd’hui. La perception 

sociétale, des facteurs socio-économiques, les notes prises en 

compte pour l’inscription sont autant d’éléments qui contribuent 

à une profession dominée par les hommes. Toutefois, les frais de 

scolarité et les salaires sont considérés comme n’ayant pas ou peu 

d’effet sur le nombre d’étudiantes car l’enseignement est gratuit 

dans les universités irakiennes et il n’y a pas de discrimination à 

l’encontre des femmes. En conclusion, la médecine vétérinaire 

demeure en Irak une profession dominée par les hommes en 

comparaison avec d’autres pays ou régions du monde, tels que les 

États-Unis, le Royaume-Uni ou d’autres pays européens.
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vie de l’OIE

L’OIE fête ses 90 ans !

La création de l’OIE
– En 1920, la peste bovine apparaît inopinément en Belgique, 

à la suite du transit, dans le port d’Anvers, de zébus en 

provenance de l’Inde et destinés au Brésil . Les graves 

conséquences économiques pressenties à la suite de cet 

épisode sanitaire amènent la France à prendre l’initiative d’une 

conférence internationale à laquelle tous les pays sont invités . 

Quarante-deux États répondront à cet appel .

– Une première conférence internationale se tient à Paris en mai 

1921 . Elle émet le vœu que soit créé un Office international 

pour la lutte contre les maladies infectieuses des animaux .  

En moins de trois ans, 28 pays rejoignent le projet…

L’année 2014 marque les 90 années d’existence de l’OIE, créé le 25 janvier 1924. Depuis 
cette date, les décennies ont été jalonnées de nombreuses dates marquantes. 

Au fil des quatre Bulletins de l’année 2014, l’Unité de Communication vous propose de 
redécouvrir l’histoire de l’Organisation au travers de dates marquantes et de quatre grands 
thèmes : « Normes », « Transparence », « Expertise » et « Solidarité ». 

Un groupe de personnalités participant à la Conférence de 1921 visite 

l’École nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA)
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Abonnez-vous à la Newsletter mensuelle !

L’Arrangement international pour la création de l’Office 

International des Épizooties (OIE) est signé le 25 janvier 

1924 à Paris par 28 Pays : l’Argentine, la Belgique, le Brésil, 

la Bulgarie, le Danemark, l’Égypte, l’Espagne, la Finlande, 

la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, le Guatemala, la 

Hongrie, l’Italie, le Luxembourg, le Maroc, le Mexique, la 

Principauté de Monaco, les Pays-Bas, le Pérou, la Pologne, 

le Portugal, la Roumanie, le Siam, la Suède, la Suisse,  

la République tchécoslovaque et la Tunisie .

Un site internet dédié au 90e anniversaire de l’OIE

L’OIE lance un site internet 
dédié  à ses 90 ans : 
www.90.oie.int

Ce site, présenté en trois 
langues (français, anglais 
et espagnol) rassemble 
actualités, articles 
historiques, dossiers 
mensuels, qui retracent les 
actions-clés de l’OIE depuis 
sa création.

Plusieurs types de 
navigation dans le site sont 
proposés :
– par grands thèmes

– par dossiers du mois

– par dates et mots-clés

– par une carte interactive 
permettant de découvrir 
l’OIE, ses Pays membres et 
son réseau.

Chaque mois, 
redécouvrez l’OIE au 
travers des grandes 
dates de son histoire. 

« Réexplorer la mémoire de l’OIE au fil des mois 
permettra d’améliorer la compréhension et la 
connaissance de l’Organisation auprès d’un 
large public et de réaffirmer ses valeurs, qui 
sont à la fois celles de la science et celles d’une 
communauté internationale œuvrant pour le même 
but et ayant une culture commune. »  
Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE

Flashez ici pour 
accéder au site

Flashez ici  
pour lire la Newsletter

13
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Qui élabore les normes de l’OIE ?
Les Commissions spécialisées disposent des informations scientifiques les plus récentes et élaborent ou révisent les normes de 

l’OIE . Elles travaillent avec des scientifiques de haut niveau et sollicitent systématiquement l’avis des Délégués des Pays membres sur 

les projets de textes nouveaux ou révisés . Les Délégués adoptent les projets de textes lors de chaque Session générale de l’OIE . Ainsi, la 

Commission du Code et la Commission aquatique veillent à la qualité des informations incluses, respectivement, dans le Code sanitaire 

pour les animaux terrestres (Code terrestre) et le Code sanitaire pour les animaux aquatiques (Code aquatique) .

D’autres Commissions spécialisées existent et travaillent sur des sujets plus spécifiques, notamment la Commission scientifique pour 

les maladies animales et la Commission des normes .

90 ans... de normes

Les normes internationales de l’OIE sont aujourd’hui reconnues par l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC) en tant que règles sanitaires internationales de référence, utilisables par les Pays membres pour se protéger 

de l’introduction de maladies et d’agents pathogènes sans pour autant instaurer des barrières sanitaires injustifiées .

Ces normes sont élaborées par des Commissions spécialisées et des Groupes de travail regroupant les meilleurs 

scientifiques mondiaux . Elles sont adoptées par l’Assemblée mondiale des Délégués et sont rassemblées dans les 

Codes et Manuels de l’OIE .

Cette structuration, qui aujourd’hui est bien définie, ne s’est pas mise en place en un jour, mais en plusieurs 

étapes au cours du siècle dernier . Voici quelques dates clés pour retracer leur histoire .

Protéger les échanges sécurisés d’animaux et de produits 
d’origine animale

Où les normes de l’OIE  
sont-elles rassemblées ?

Les Codes

1968    1e édition du Code sanitaire  
pour les animaux terrestres

1995    1e édition du Code sanitaire  
pour les animaux aquatiques
 

Le Code terrestre et le Code aquatique regroupent les normes 

visant à assurer la sécurité sanitaire des échanges commerciaux 

internationaux d’animaux terrestres et d’animaux aquatiques, ainsi 

que des produits qui en sont dérivés, tout en évitant l’instauration 

d’entraves commerciales non justifiées au plan sanitaire .  

Les Codes traitent les domaines de responsabilité traditionnels de 

l’OIE, à savoir la santé animale et les zoonoses, le bien-être animal 

et la sécurité sanitaire des aliments . Ils sont publiés chaque année 

suite à l’adoption de nouvelles résolutions par les Pays membres 

de l’OIE .

Les mesures sanitaires figurant dans les Codes doivent être 

appliquées par les autorités vétérinaires du pays importateur et du 

pays exportateur .
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Les Manuels

1989    1e édition du Manuel des tests de 
diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres

1995    1e édition du Manuel des tests de 
diagnostic pour les animaux aquatiques 

Le Manuel terrestre et le Manuel aquatique contiennent 

une approche harmonisée des méthodes de diagnostic ainsi 

que les procédures de production et de contrôle des vaccins et 

d’autres produits biologiques validées au plan international . C’est 

la Commission des normes biologiques (ou Commission des 

laboratoires), créée en 1949, qui supervise la production de ces 

Manuels . Ils sont publiés tous les quatre ans en anglais .

Sur quelles bases les 
normes de l’OIE sont-elles 
reconnues ?

1994    Les normes de l’OIE, références 
reconnues par l’OMC

L’OMC reconnaît l’OIE en tant qu’organisation internationale  

de référence pour l’élaboration de normes encadrant les questions  

de santé animale et les zoonoses . En tant qu’Organisation mondiale 

de la santé animale, l’OIE est la seule organisation internationale 

dotée de l’expertise scientifique et ayant autorité pour élaborer  

des normes zoosanitaires internationales découlant du droit 

international .

Mots-clés des normes de l’OIE : 

- consensus
- neutralité
- expertise
- référence

Testez vos connaissances !
Rendez vous p. 95 pour répondre au quiz sur les normes  
de l'OIE

1998    Accord sur l’application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS)

L’accord SPS reconnaît à l’OIE le statut d’organisation 

compétente en matière de normalisation et lui confère à ce titre 

une légitimité pour l’élaboration des normes, lignes directrices et 

recommandations relatives à la santé animale et aux zoonoses, 

accordant ainsi la plus haute importance aux normes établies par 

l’OIE .

Cet accord est fondamental pour le commerce international 

des animaux et des produits d’origine animale et pour les 

dispositions d’harmonisation des mesures sanitaires à l’échelle 

mondiale .

15
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Bien-être animal : quelles évolutions ?
Revue scientifique et technique, Vol. 33 (1)

Coordination et édition : David J. Mellor & A.C. David Bayvel

Camelid Infectious Disorders
[Maladies infectieuses des camélidés]

Ulrich Wernery, Jörg Kinne & Rolf Karl Schuster

Cet ouvrage de référence, publié et distribué par l’OIE, couvre 

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, 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 .

Publication trilingue
Avril 2014

21 cm x 29,7 cm
Env . 350 pages
ISBN 978-92-9044-929-4
Prix : 65 EUR

En anglais
2014

21 x 29,7 cm
Env . 500 pages
ISBN 978-92-9044-954-6
Prix : 60 EUR

La science du bien-être animal, qui a déjà près de quarante 

ans, a été élaborée à partir des disciplines suivantes : l’éthologie, 

la physiologie, la pathologie, la biochimie, la pharmacologie, la 

génétique, l’immunologie, la nutrition, les neurosciences cognitives 

et l’épidémiologie vétérinaire, dont elle a intégré les connaissances 

et la compréhension pratique . Ces idées fondamentales ont 

évolué avec le temps pour aboutir aux connaissances dont 

nous disposons actuellement en la matière . Nous savons donc 

aujourd’hui que le bien-être animal est un état propre à un 

animal, qui correspond à la somme de toutes les expériences 

émotionnelles ou affectives, tant d’origine interne qu’externe, que 

l’animal peut vivre à tout instant . 

Ce numéro de la Revue scientifique et technique, dont le 

thème a été suggéré par le Centre collaborateur de l’OIE pour 

la science du bien-être animal et l’analyse bioéthique, décrit la 

réflexion menée actuellement à l’égard des facteurs qui favorisent 

ou compromettent la productivité, la santé et le bien-être des 

nombreuses espèces animales utilisées par l’homme . Ce numéro 

couvre également les évolutions probables de la gestion et de 

la réflexion en matière de bien-être animal et, dans la mesure 

du possible, répertorie l’influence des divers facteurs pratiques, 

économiques, politiques, socioculturels et religieux qui peuvent 

être rencontrés, de par le monde, dans différents contextes 

culturels .

P o u r  c o m m a n d e r  e n  l i g n e  :  W W W . O I E . I N T / B O U T I Q U E        P o u r  c o m m a n d e r  e n  l i g n e  :  W W W . O I E . I N T / B O U T I Q U E 
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Guide pour les projets de jumelage  
entre organismes statutaires vétérinaires

En français

2014
21 x 29,7 cm
32 pages

En anglais
2014

21 x 29,7 cm
86 pages
ISBN 978-92-9044-955-3
Prix : 25 EUR

L’objectif du programme de jumelage de l’OIE entre 

organismes statutaires vétérinaires est d’encourager la création 

ou le renforcement des organismes statutaires vétérinaires 

nationaux et de garantir qu’ils assurent leurs responsabilités 

dans le respect des normes internationales . Les organismes 

statutaires vétérinaires sont essentiels au contrôle du réseau 

vétérinaire sous l’Autorité vétérinaire (comprenant ses deux 

composantes : secteurs public and privé) .

Ce guide fournit des précisions sur la portée du programme 

ainsi que sur les procédures de préparation d’un projet de 

jumelage .

Ce guide sera publié prochainement et sera disponible sur 

le site web de l’OIE :  

www .oie .int/Guide_jumelage_OSV .pdf

Responsible and Prudent Use  
of Antimicrobial Agents for Animals
International Solidarity to fight  
against Antimicrobial Resistance

[L’utilisation responsable  
et prudente des agents antimicrobiens chez  
les animaux. Solidarité internationale  
dans la lutte contre l’antibiorésistance]
Brochure de la conférence mondiale  
de l’OIE tenue à Paris du 13 au 15 mars 2013

Plus de 300 participants provenant de plus de  

100 pays ont assisté à la première conférence mondiale  

sur l’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens 

chez les animaux, organisée par l’OIE à Paris du 13 au 15 mars 

2013 . Parmi les participants figuraient des Délégués auprès de l’OIE, 

des Points focaux nationaux de l’OIE pour les produits vétérinaires, 

des représentants d’organisations intergouvernementales, des 

experts, des professionnels, des décideurs, des représentants des 

entreprises, des représentants d’organisations non gouvernementales 

et des bailleurs de fonds potentiels .

La conférence a donné une vue d’ensemble de la situation 

mondiale actuelle concernant l’utilisation des agents antimicrobiens 

(sous différents angles) et l’antibiorésistance . Elle a également 

permis d’exposer et de discuter différentes approches possibles 

pour favoriser l’utilisation responsable et prudente des agents 

antimicrobiens chez les animaux, et pour prévenir et lutter contre le 

développement de l’antibiorésistance aux niveaux national, régional 

et international .

Cette brochure donne un aperçu des exposés présentés au 

cours de cette conférence mondiale et contient les recommandations 

adoptées par le comité scientifique de la conférence et par 

l’ensemble des participants .

P o u r  c o m m a n d e r  e n  l i g n e  :  W W W . O I E . I N T / B O U T I Q U E        P o u r  c o m m a n d e r  e n  l i g n e  :  W W W . O I E . I N T / B O U T I Q U E 17
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Manual of Procedures  
for Wildlife Disease Risk Analysis
[Manuel de procédures pour l’analyse du risque  
de maladies chez les animaux sauvages]
Publication conjointe de l’OIE et de l’UICN  
(Union internationale pour la conservation de la nature)

Édité par Richard M. Jakob-Hoff, Stuart C. MacDiarmid, 
Caroline Lees, Philip S. Miller, Dominic Travis  
& Richard Kock

Le manuel de procédures UICN-OIE pour l’analyse du risque 

de maladies chez les animaux sauvages est un guide pratique 

à l’usage de diverses catégories de professionnels qui ont la 

charge d’évaluer et de gérer les scénarios du risque de maladies 

associé à la faune sauvage . L’ouvrage a été rédigé par 22 experts 

de diverses spécialités, dont l’écologie des maladies de la faune 

sauvage, l’épidémiologie, l’analyse du risque, la modélisation, la 

surveillance sanitaire, le diagnostic, la gestion de la faune sauvage, 

la recherche, l’enseignement et la planification de la protection 

des espèces . Ils ont réuni leurs connaissances et leur expertise 

pour que les outils et les procédures à la pointe du progrès en 

matière d’analyse du risque de maladies des animaux sauvages 

soient accessibles à un large public mondial, ce qui permettra 

d’améliorer la prise de décisions pour la protection de la santé des 

écosystèmes . Ce manuel de procédures est complémentaire des 

lignes directrices pour l’analyse du risque de maladies chez les 

animaux sauvages (voir ci-contre) .

Guidelines for Wildlife Disease  
Risk Analysis
[Lignes directrices pour l’analyse du risque  
de maladies chez les animaux sauvages]
Publication conjointe de l’OIE et de l’UICN  
(Union internationale pour la conservation de la nature)

Les lignes directrices UICN-OIE pour l’analyse du risque de 

maladies chez les animaux sauvages répondront aux besoins des 

décideurs confrontés à la complexité sociale, politique et technique 

des problématiques liées aux scénarios de risque de maladies chez 

les animaux sauvages . L’ouvrage expose l’essentiel des processus 

fondés scientifiquement et des outils utilisés pour l’analyse du 

risque de maladies chez les animaux sauvages et en décrit 

les applications dans le contexte de plusieurs problématiques 

d’actualité, notamment les interactions entre l’homme et la faune 

sauvage, celles entre les animaux domestiques et les animaux 

sauvages, et les conséquences des changements écologiques de 

grande envergure sur la conservation de la biodiversité . Ces lignes 

directrices sont complémentaires du manuel de procédures pour 

l’analyse du risque de maladies chez les animaux sauvages .

En anglais
2014

21 x 29,7 cm
150 pages
ISBN 978-92-9044-957-7
Prix : 50 EUR
Vendu avec les lignes directrices 
(Guidelines for Wildlife Disease Risk 
Analysis) : 60 EUR

En anglais
2014

21 x 29,7 cm
24 pages
ISBN 978-92-9044-958-4
Prix : 20 EUR
Vendu avec le manuel de procédures 
(Manual of procedures for Wildlife 
Disease Risk Analysis) : 60 EUR
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P o u r  c o m m a n d e r  e n  l i g n e  :  W W W . O I E . I N T / B O U T I Q U E        P o u r  c o m m a n d e r  e n  l i g n e  :  W W W . O I E . I N T / B O U T I Q U E 

Les outils de l’OIE visant à améliorer la qualité de l’enseignement de la médecine vétérinaire 

La bonne gouvernance des Services vétérinaires dépend, pour 

une bonne part, de la qualité de la formation initiale des vétérinaires . 

L’OIE a conçu de nouveaux outils pour renforcer les capacités 

des Services vétérinaires à travers l’amélioration de la qualité de 

l’enseignement de la médecine vétérinaire dans le monde . 

L’OIE a ainsi publié deux documents sur le sujet : 

Cursus de formation initiale vétérinaire 

Lignes directrices de l’OIE  
(septembre 2013)
(www .oie .int/Cursus_de_formation_initiale_veterinaire .pdf) 

Recommandations de l’OIE sur  
les compétences minimales attendues  
des jeunes diplômés en médecine  
vétérinaire pour garantir la qualité des 
Services vétérinaires nationaux 

(mai 2012) 
(www .oie .int/fileadmin/Home/fr/Support_to_OIE_Members/
Edu_Vet_AHG/Day_1/DAYONE-B-fra-vC .pdf)

Ces recommandations décrivent les compétences de base 

(compétences dites « au premier jour ») qui préparent les 

jeunes diplômés en médecine vétérinaire à intégrer les Services 

vétérinaires nationaux de leur pays (dans leurs composantes 

publique ou privée) . L’excellence de l’enseignement de la 

médecine vétérinaire étant une condition essentielle au bon 

fonctionnement de Services vétérinaires efficaces, l’amélioration 

de la qualité de cet enseignement est un élément clé de tout 

plan d’action visant à assurer la bonne gouvernance des Services 

vétérinaires partout dans le monde . 

Dans le cadre du Processus PVS, l’OIE a mis en place une 

procédure de jumelage entre établissements d’enseignement de 

la médecine vétérinaire, destinée à nouer des liens étroits entre les 

universités des pays développés et celles des pays en développement, 

dans l’esprit du programme OIE de jumelages entre laboratoires qui a 

donné d’excellents résultats . À cet effet, l’OIE a publié :

Guide pour les projets de jumelage entre 
établissements d’enseignement vétérinaire
(septembre 2013) 
(www .oie .int/Guide_jumelage_EEV .pdf)

Le programme de jumelage entre établissements 

d’enseignement vétérinaire est une initiative majeure pour 

améliorer la qualité de la formation des vétérinaires et accroître 

le champ d’action des deux institutions partenaires afin de mieux 

protéger la santé animale et la santé publique . Le programme 

repose sur des échanges d’enseignants et d’étudiants . 
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Enseignement vétérinaire en santé 
animale et santé publique dans le 
contexte mondial
Revue scientifique et technique,  
Vol. 28 (2)

Coordonné par : Donal A. Walsh

Ce numéro de la Revue scientifique et technique 

est consacré à l’amélioration de la formation en matière 

de santé animale et de santé publique dans toutes les 

facultés vétérinaires du monde . Son contenu intéressera 

tous les acteurs de la médecine vétérinaire . 

Cette publication, qui regroupe 49 articles, a pour 

objectif de définir l’enseignement en santé animale et 

santé publique que devrait recevoir chaque étudiant 

en médecine vétérinaire, quel que soit le parcours 

professionnel visé, qu’il se destine ou non à travailler 

directement dans le domaine de la santé publique 

vétérinaire . Cet ouvrage évoque également la question 

de savoir comment cet enseignement peut être dispensé 

dans le cadre d’un cursus déjà bien rempli .

Publication trilingue
Août 2009

21 x 29,7 cm
445 pages
ISBN 978-92-9044-761-0
Prix : 55 EUR

Pour commander en ligne : WWW.OIE.INT/BOUTIQUE

Evolving veterinary  
education for a safer world 
Un enseignement vétérinaire  
qui bouge pour un monde plus sûr
Actes de la première conférence mondiale de l’OIE sur 
l’enseignement vétérinaire 
(Paris, 12-14 octobre 2009)

L’enseignement vétérinaire doit relever les défis d’un monde en 

mutation rapide et évoluer sans cesse pour répondre aux exigences 

de la société en matière de prévention et de contrôle des maladies, 

de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire des aliments, de santé 

publique et de bien-être animal . La qualité et les performances des 

composantes publique et privée des Services vétérinaires dépendent 

très largement d’un enseignement et d’une formation vétérinaires 

adaptés . C’est pourquoi l’OIE, considérant que la thématique 

de l’enseignement vétérinaire initial et continu fait partie de son 

engagement à inciter ses Membres à renforcer leurs politiques de 

santé animale et les activités de leurs Services vétérinaires nationaux, 

a organisé la première conférence mondiale sur l’enseignement 

vétérinaire en 2009 .

Les doyens et responsables de centres de formation vétérinaire 

du monde entier et les principaux décideurs de l’enseignement 

vétérinaire, actuellement au même diapason, ont contribué de 

façon remarquable à la rédaction des premières conclusions sur 

l’enseignement vétérinaire à l’échelle mondiale . 

Les actes de cette conférence de l’OIE permettent de mieux cerner 

comment l’enseignement vétérinaire devra évoluer dans le monde 

pour s’adapter à la demande sociétale et à l’application du concept de 

« bien public mondial » et permettent de déterminer le rôle que l’OIE 

et ses partenaires doivent jouer pour accompagner ce changement .

En anglais
Juillet 2011

21 x 29,7 cm
246 pages
ISBN 978-92-9044-844-0
Prix : 25 EUR

Portail de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire : www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/education-veterinaire/
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nouvelles du siège de l’OIE

Mouvements de personnel

Arrivées

Service de 
l’administration, de 
la logistique et des 
publications 
Mme Aline Rousier 
Documentaliste 

Depuis le 15 novembre 2013, 

Aline Rousier occupe la fonction 

de documentaliste au Siège de 

l’OIE.

Titulaire d’une triple formation 

en sciences, histoire et documentation, Aline a travaillé 

pendant 15 ans comme documentaliste scientifique et 

spécialiste de l’information dans le privé et pour la recherche.

Unité de la communication
Dre Catherine Bertrand-Ferrandis  
Chef de l’Unité 

La Docteure  

Catherine Bertrand-Ferrandis  

a pris ses fonctions de 

Chef de l’Unité de la 

Communication de l’OIE le 

1er novembre 2013. 

Diplômée de l’École 

nationale vétérinaire de 

Toulouse (France) en 1999, 

après un début de carrière 

de vétérinaire praticienne 

et un passage au Ministère français de l’Agriculture, où elle a 

notamment géré la communication sur la bonne gestion des 

pesticides, elle s’est tournée vers le journalisme professionnel, 

jusqu’à devenir rédactrice en chef d’un magazine vétérinaire et 

éditrice de plusieurs autres.

Nous lui souhaitons la bienvenue et bon courage pour la 

mise en œuvre, avec son équipe, de notre ambitieuse stratégie 

de communication.

Elle a pour mission de gérer le centre de documentation en 

collectant et répertoriant toutes les publications de l’OIE ainsi 

que les informations scientifiques intéressant l’Organisation, 

pour les rendre disponibles sous forme électronique à travers 

l’intranet, l’extranet et la base documentaire Alexandrie 

accessible à partir du site internet de l’OIE. Aline doit aussi 

travailler dans l’organisation de l’archivage, notamment pour 

faciliter la conservation de la mémoire de l’OIE, et développer 

la recherche et la veille documentaire.

Service scientifique  
et technique
Docteure Simona Forcella
Chargée de mission

En octobre 2013, la Docteure 

Simona Forcella a rejoint le Service 

scientifique et technique de l’OIE 

après avoir travaillé, depuis avril 2010, pour le Service de 

l’information sanitaire de l’OIE.

Lors de sa première affectation, elle était chargée de la 

recherche active d’informations sanitaires non officielles. 

Elle a participé, entre autres, à la création et aux essais de la 

deuxième version du Système mondial d’information sanitaire 

de l’OIE (WAHIS) et de son interface WAHID, à la création 

d’un nouveau système de notification des maladies de la faune 

sauvage (WAHIS-Wild) et de son interface accessible au public, 

et à la formation des points focaux de l’OIE pour la faune 

sauvage et des points focaux chargés de la notification à l’OIE 

des maladies animales.

Au sein du Service scientifique et technique, la Docteure 

Forcella sera chargée d’examiner les dossiers présentés par 

les Pays membres en vue de la reconnaissance de leur statut 

sanitaire. Elle aura également d’autres dossiers à traiter, dont 

celui des zoonoses.
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Service des actions régionales 
Dr David Sherman 
Chargé de mission

Dans les années 2000, 

le Docteur David Sherman a 

consacré à l’OIE une partie du 

manuel qu’il rédigeait alors pour 

les étudiants vétérinaires sur les 

problématiques internationales de 

la médecine vétérinaire ; en effet, 

il était persuadé qu’un examen de 

la médecine vétérinaire internationale ne saurait être exhaustif 

sans prendre en compte le rôle central joué par la principale 

organisation internationale chargée de la santé animale. À 

l’époque, le Docteur Sherman était loin d’imaginer qu’en  

2013 il occuperait un poste à l’OIE !

Le Docteur David M. Sherman, vétérinaire de nationalité 

américaine, a rejoint l’OIE en octobre 2013 en qualité de 

Service scientifique  
et technique
Dr Gregorio José Torres 
Peñalver
Chargé de mission

Le Docteur Gregorio Torres a 

intégré le Service scientifique et 

technique de l’OIE en janvier 2014, 

en qualité de chargé de mission 

détaché par le Ministère espagnol de 

l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement. 

Gregorio a obtenu son diplôme de médecine vétérinaire en 

2000 à l’université de Cordoue (Espagne). Il a ensuite partagé 

sa carrière professionnelle entre l’Espagne, le Royaume-Uni 

et l’Italie, où il a acquis de l’expérience tant dans le secteur 

public que dans le secteur privé. En 2006, après avoir achevé 

ses études postdoctorales en épidémiologie vétérinaire à 

l’Université de Londres, il est retourné en Espagne où il a 

occupé un poste au sein des Services vétérinaires officiels.

Gregorio sera chargé du secrétariat de la Commission 

scientifique de l’OIE pour les maladies animales ; il s’occupera 

également de questions liées à la rage et aux maladies 

émergentes. L’OIE se réjouit d’accueillir Gregorio parmi les 

membres de son personnel.

chargé de mission au sein du Service des actions régionales 

de l’OIE. Sa principale tâche est d’assurer la coordination 

du Programme de soutien à la législation vétérinaire, une 

composante du Processus PVS de l’OIE.

Le Docteur Sherman est titulaire d’un doctorat en médecine 

vétérinaire de l’Université d’État de l’Ohio et d’une maîtrise 

en sciences de l’Université du Minnesota ; il est également 

diplômé de l’American College of Veterinary Internal Medicine 

(Collège américain de médecine interne vétérinaire) et titulaire 

du certificat de spécialisation en médecine vétérinaire du bétail. 

Il a enseigné la médecine vétérinaire du bétail à l’Université 

du Minnesota de 1980 à 1987 puis à l’École de médecine 

vétérinaire de l’Université Tufts de 1987 à 1998. Au sein de 

cette même institution il a également dirigé le Département 

de médecine vétérinaire internationale ainsi que le Centre de 

médecine environnementale, dont il fut l’un des créateurs.

Le Docteur Sherman est l’auteur de l’ouvrage Tending 

Animals in the Global Village: A Guide to International Veterinary 

Medicine [Soigner les animaux dans le village mondial : manuel 

de médecine vétérinaire internationale], publié en 2002. Il est 

également co-auteur de Goat Medicine [Médecine caprine], un 

manuel publié en 1994 et réédité en 2009.

De 2001 à 2004, le Docteur Sherman a dirigé le Bureau de 

la santé animale de l’État du Massachusetts. Il a ensuite travaillé 

à Kaboul, en Afghanistan, de 2004 à 2009, où il a eu en charge 

la gestion d’un programme d’envergure nationale financé par 

l’Agence pour le développement international des États-Unis 

(USAID) visant à rétablir une offre de services vétérinaires de 

base aux propriétaires de bétail dans ce pays ravagé  

par la guerre.

Le Docteur Sherman a effectué des missions opérationnelles 

et de conseil dans plus de 25 pays pour diverses organisations 

et agences internationales dont l’OIE, la Banque mondiale, 

le Programme des Nations Unies pour le développement, 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture, et Heifer International. Ses activités sur le 

terrain couvraient les domaines du contrôle des maladies 

transfrontalières, la prestation de services vétérinaires, le 

développement d’infrastructures vétérinaires, la santé et 

production caprines, l’enseignement de la médecine vétérinaire 

et la formation des para-professionnels vétérinaires.
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Départs
Service de l’information sanitaire
Dre Vera Cecilia Ferreira de Figueiredo
Chargée de mission

La Docteure Vera Cecilia Ferreira 

de Figueiredo a rejoint le Service de 

l’information sanitaire de l’OIE le  

12 décembre 2011 en qualité 

de chargée de mission, détachée 

pour une durée de deux ans 

par le Ministère brésilien de 

l’Agriculture, de l’Élevage et de 

l’Approvisionnement. 

Tout en prenant part à toutes 

les activités du Service, la Docteure Figueiredo a été plus 

spécifiquement chargée de vérifier les différents types de 

rapports soumis à l’OIE par les Pays membres (notifications 

immédiates et rapports de suivi, rapports semestriels et 

rapports annuels), de vérifier et d’analyser l’information 

sanitaire et de préparer les documents et les publications 

consacrés à la situation zoosanitaire mondiale. La Docteure 

Figueiredo a également participé aux essais réalisés pour tester 

les nouvelles fonctionnalités de la deuxième version de WAHIS 

(Système mondial d’information sanitaire de l’OIE) et de son 

interface WAHID (Base de données mondiale d’information 

sanitaire).

En décembre 2013, elle est retournée à Brasilia où elle 

a repris son ancien poste au sein des Services vétérinaires 

Service des actions 
régionales 
Dr Martial Petitclerc  
Chargé de mission

Le Docteur Martial Petitclerc,  

qui collaborait déjà aux activités  

de l’OIE, est mis à la disposition de 

l’Organisation à compter du  

1er janvier 2014 en qualité de 

Chargé de mission en relation avec le 

Service des actions régionales.

Le Docteur Petitclerc est vétérinaire diplômé de l’École de 

Toulouse (France) et titulaire de certificats de bactériologie 

et virologie clinique, d’immunologie (Facultés de médecine 

de Montpellier et de Bordeaux) et d’élevage et médecine 

vétérinaire en régions chaudes (Institut d’élevage et de 

médecine vétérinaire des pays tropicaux – IEMVT).  

Il est inspecteur général de la santé publique vétérinaire et 

a occupé de nombreux postes en France et en coopération 

internationale : chef de services techniques en santé 

animale, et en hygiène des aliments, directeur de laboratoire 

départemental, directeur départemental de services 

vétérinaires, chef de projet en coopération en Côte d’Ivoire, 

au Maroc, à Maurice et en Mauritanie. Il a des compétences 

en législation vétérinaire, en laboratoires et en assurance de la 

qualité. Il a déjà réalisé pour l’OIE plus de 30 missions dans le 

cadre du Processus PVS.

Il était jusqu’ici membre du Conseil général de l’agriculture, 

de l’alimentation et des espaces ruraux du Ministère de 

l’Agriculture français.

Au sein de l’OIE, il appuiera le Service des actions 

régionales pour le processus PVS avec une activité surtout 

orientée « terrain ».

officiels du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de 

l’Approvisionnement.

Nous lui adressons nos meilleurs vœux de réussite dans 

son pays et dans sa vie professionnelle. Nous ne doutons pas 

que l’expérience acquise à l’OIE lui aura été bénéfique.

Unité de la communication
Mme Julie Strat 
Chargée de mission

Le 20 décembre 2013 Julie 

Strat a quitté ses fonctions au sein 

de l’Unité de communication de 

l’OIE. Elle occupait un poste de 

Chargée de mission depuis début 

2010 et elle a activement contribué 

au développement des activités de 

communication durant ses trois ans 

de fonction au sein de l’organisation. 

On soulignera notamment sa participation à l’élaboration de 

films — tels que celui sur la peste bovine, le film institutionnel, 

ou les films sur la rage —, et sa large participation dans la mise 

en place de la nouvelle version du « Vademecum » de l’OIE.

Sa bonne humeur et sa gentillesse, doublées d’une mémoire 

exceptionnelle, nous manqueront, et nous lui souhaitons 

bonne route pour les projets personnels qui la mènent 

actuellement vers d’autres continents.
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Activités de l’Unité Communication

Le Directeur général présente 
ses vœux à la presse

Les journalistes étaient conviés le  

8 janvier dernier à un petit-déjeuner de 

presse à l’occasion des vœux du Directeur 

général . Une occasion annuelle et 

conviviale d’échanger sur les événements 

et actions de 2013 et les projets de  

2014 . Les grandes thématiques abordées 

ont été l’antibiorésistance, l’enseignement 

vétérinaire, le bien-être animal et la 

transparence, mais aussi les accords et 

collaborations en cours avec les autres 

organisations internationales . Ce fut 

également l’occasion de présenter la 

nouvelle équipe de communication, qui 

sera l’interlocuteur privilégié de la presse 

au cours de l’année .

L’OIE et la Commission européenne font 
stand commun à la « Grüne Woche » 2014
Berlin (Allemagne), 17-26 janvier 2014

Pour la troisième année consécutive, l’OIE a partagé le stand 

de la Commission européenne lors de la « Grüne Woche », le 

fameux salon international de l’agriculture de Berlin . Le thème 

2014, « De la ferme à la fourchette », a été l’occasion d’organiser 

de nombreuses activités permettant aux enfants d’aborder 

les notions d’élevage, de traçabilité et de chaîne alimentaire . 

Un circuit permettait d’associer les animaux avec les produits 

alimentaires qui en dérivent, pendant que l’espace Feel & Touch 

invitait à la reconnaissance des espèces par leur empreinte et 

leur pelage ou plumage . 

Plus de 2 300 fans suivent la page Facebook de l’OIE !
Fin janvier 2014, soit un peu plus de quatre mois après son lancement, la page 

Facebook de l’OIE était suivie par plus de 2 300 « fans » . Le trafic sur la page augmente 

régulièrement, ainsi que les partages de « posts » et le nombre de « like » . Chaque 

« post » est à ce jour vu par environ 1 000 personnes . Vos préférences ? Les informations 

sanitaires, et les contenus multimédias, photos et vidéos . 

Depuis le lancement de ce réseau social, la plupart de ses visiteurs proviennent du site 

www .oie .int, qui voit également le nombre de ses visiteurs progresser : il semblerait que la 

synergie attendue fonctionne . 

Rendez-vous sur : www .facebook .com/WorldorganisationforanimalhealthOIE
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De drôles d’animaux se sont invités cette année à la Grüne Woche, le fameux 

salon international de l’Agriculture de Berlin

Le Dr Vallat a profité de son passage à Berlin pour signer  

la vache à peindre du stand

À l’occasion de la Grüne Woche, la Dre Karin Schwabenbauer, Présidente de 

l’OIE, et le Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, se sont entretenus 

avec leur consœur vétérinaire Dre Maria Flachsbarth (à droite), nouvelle 

Secrétaire d’État à l’Agriculture de l’Allemagne
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Activités de l’Unité Communication

Les ballons à pattes, qui n’étaient disponibles qu’en petit 

nombre, ont fait des envieux !

Un séminaire OIE pendant le salon
Le salon international de Berlin a également été l’occasion de 

la tenue d’un séminaire de deux heures, organisé avec le Ministère 

fédéral allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture, sur le thème 

de « la contribution des systèmes de santé animale à l’amélioration 

de la sécurité alimentaire et à la nutrition » .

L’objectif était d’illustrer l’importance et l’interdépendance de la 

santé animale et du bon fonctionnement des Services vétérinaires 

pour assurer la sécurité alimentaire . Quatre présentations ont 

illustré les différents angles de ce sujet : 

− l’expérience d’un Pays membre de l’OIE (par le Ministère 

allemand)

− les normes internationales et les méthodes de travail de l’OIE 

(par le Docteur Vallat)

− l’impact de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAAP) 

au Népal sur la sécurité alimentaire, la communauté agricole et les 

Services vétérinaires (par le Délégué du Népal auprès de l’OIE)

− les difficultés relatives au diagnostic de l’IAAP dans des pays 

pauvres (par l’Institut fédéral allemand de recherche pour la santé 

animale – Institut Friedrich-Loeffler) .

Lors de la discussion qui a suivi, les participants ont reconnu 

l’importance du travail de l’OIE sur le renforcement de la 

qualité des Services vétérinaires, ceci conduisant à améliorer la 

gouvernance et la santé animale mondiale . Il a été également 

souligné que les programmes d’aide étrangers devraient prendre 

en compte tant les besoins techniques spécifiques sur place que 

les normes internationales en vigueur .
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www.90.oie.int : le site internet  
événementiel des 90 ans de l’OIE  
est en ligne !

Pour célébrer ses 90 ans d’existence, l’OIE lance un site 

internet dédié : www .90 .oie .int

Tout au long de l’année, les dates et événements marquants de 

la vie de l’Organisation y seront mis en lumière pour mieux revisiter 

ces neuf décennies et leurs avancées en termes de Normes, 

d’Expertise, de Transparence et de Solidarité .

Plusieurs types de navigation dans le site sont proposés : par 

grands thèmes, par dossier du mois, par dates et mots clés, ou 

encore au moyen d’une carte interactive permettant de découvrir 

l’OIE, ses Pays membres et son réseau . En complément, chaque 

mois une lettre d’information vous permettra de découvrir les dates 

clés qui ont marqué l’histoire de l’Organisation .

Les actualités et les événements 2014 de l’OIE viendront 

également alimenter ce site, présenté en trois langues (français, 

anglais et espagnol) .

Activités de l’Unité Communication

Golden Autumn
Salon russe de l’agriculture
Moscou (Russie), 9-12 octobre 2013 

De gauche à droite, devant le stand de l’OIE au Golden Autumn :  

Dr Étienne Bonbon, conseiller auprès de la Directrice générale  

adjointe de l’OIE, et Dr Kazimieras Lukauskas, Représentant  

régional de l’OIE à Moscou
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À l’invitation du ministère de l’Agriculture de la Fédération de 

Russie, l’OIE a tenu un stand dans l’espace mis gracieusement à 

sa disposition au Golden Autumn, le Salon russe de l’agriculture . 

La présence de l’OIE au Golden Autumn a attiré de nombreux 

visiteurs, dont M . Ilya Shestakov, vice-ministre de l’Agriculture, 

le docteur Sergueï A . Dankvert, chef du Service fédéral de la 

surveillance vétérinaire et phytosanitaire (« Rosselkhoznadzor »), 

et M . Denis Trefilov, directeur du Département de la coopération 

internationale au sein du ministère de l’Agriculture . Parmi les 

personnalités présentes figuraient également M . Sandor Fazek, 

ministre hongrois de l’Agriculture, M . Vigilius Jukna, ministre 
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Les futurs agents des Services vétérinaires 
français en visite au Siège de l’OIE

Le 14 janvier 2014 a eu lieu au Siège de l’OIE la — désormais 

traditionnelle — visite des élèves de l’École nationale des Services 

vétérinaires français (ENSV) . Accueillis par la Docteure Monique 

Eloit, Directrice générale adjointe de l’OIE, les 32 étudiants ont 

découverts les missions et le fonctionnement de l’OIE au travers 

d’une présentation de l’Unité de communication . Après la pause-

café ils ont eu la chance d’échanger longuement avec plusieurs 

Chefs de Service venus à leur rencontre, et que l’Unité de 

communication remercie pour leur participation . 

Monsieur François Dumas, responsable de la formation initiale 

à l’ENSV, nous a rapporté un retour très positif des étudiants quant 

à la qualité de ces échanges et de l’accueil qui leur a été réservé .

Activités de l’Unité Communication Activités du Service 
scientifique et technique

Résumé des réunions des Groupes de travail et 
des groupes ad hoc de l’OIE

Octobre à décembre 2013

Groupes de travail 

Animaux sauvages 
Siège de l’OIE (Paris), 4-7 novembre 2013 

Le Groupe de travail a été informé des activités de l’OIE récentes 

et à venir présentant un intérêt particulier, notamment : la réalisation 

de l’interface de la base de données du système de contrôle mondial 

de l’OIE pour les maladies des animaux sauvages (WAHIS-Wild), les 

activités du Centre collaborateur de l’OIE, des travaux de l’OFFLU 

sur la surveillance des oiseaux sauvages pour toutes les souches 

du virus de l’influenza, la formation des Points focaux nationaux de 

l’OIE sur la faune sauvage et la publication prévue d’un numéro de 

la Revue scientifique et technique de l’OIE sur « Une seule santé » 

(Revue scientifique et technique, 33 [2], à paraître en août 2014) .

Le Groupe de travail a examiné la question des zones de 

conservation transfrontalières en liaison avec les normes de l’OIE 

pour la détermination des zones indemnes de maladies et s’est 

concentré sur deux questions :

1) Comment le statut indemne au regard d’une maladie 

peut-il être défini pour des pays partageant une zone de protection 

transfrontalière, en tenant compte du Code sanitaire pour les 

animaux terrestre (Code terrestre) ?

2) Comment ces zones de conservation transfrontalières 

peuvent-elles avoir un impact sur les pays cherchant à obtenir le 

statut « indemne » au regard d’une maladie ?

Le Groupe de travail a également parlé du rôle des chasseurs 

dans la surveillance des maladies et a encouragé l’OIE à faire 

progresser l’objectif d’améliorer la surveillance des maladies de 

la faune sauvage par le biais de la participation organisée des 

chasseurs .

En outre, le Groupe de travail a fait des commentaires sur les 

actions proposées par le partenariat de collaboration sur la gestion 

durable de la faune sauvage . Il a examiné les questions relevant 

de la santé de la faune sauvage et les événements concernant les 

maladies émergentes qui se sont produits dans le monde en 2013 ; 

il en a inclus un résumé dans son rapport de réunion .

Enfin, des membres du Groupe de travail ont participé à 

différentes réunions de Groupes ad hoc où la faune sauvage jouait 

un rôle pour l’épidémiologie des maladies . 
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lituanien de l’Agriculture, et M . Leonid Marinichint, premier vice-

ministre de l’Agriculture de Biélorussie, ainsi que de nombreux 

autres hauts responsables venus des pays voisins ou des 

différentes régions russes .

Le Salon a été inauguré par M . Dmitri Medvedev, premier 

ministre de la Fédération de Russie, et par M . Nikolaï Fyodorov, 

ministre de l’Agriculture, qui a également présidé une 

conférence sur les investissements dans le secteur agricole, 

notamment dans la santé animale et les inspections aux 

frontières .

La Salon a bénéficié d’une large participation internationale, 

avec des stands importants tenus par les pays voisins de la 

Russie, tels que la Hongrie et la Lituanie, et par plusieurs États 

membres de l’Union européenne dont l’Allemagne, l’Italie et les 

Pays-Bas . Lors de cette manifestation, les représentants de l’OIE 

ont pu s’entretenir avec M . Shestakov, vice-ministre russe de 

l’Agriculture, pour évoquer la signature de l’Accord relatif à la 

Représentation régionale de l’OIE à Moscou et l’organisation de 

la cérémonie officielle d’inauguration .

27

vi
e 

de
 l’

O
IE

2014 • 1



Activités du Service scientifique et technique

Groupes ad hoc  

Syndrome dysgénésique  
et respiratoire du porc 
Siège de l’OIE (Paris), 8-9 octobre 2013 

Le Groupe ad hoc sur le syndrome dysgénésique et respiratoire 

du porc (SDRP) a finalisé la proposition de chapitre du Code 

terrestre sur le SDRP, processus entamé lors de la réunion de juillet 

2013 . Des dispositions ont été proposées pour : des marchandises 

dénuées de risques ; les pays indemnes de la maladie, les zones 

ou compartiments ; le recouvrement du statut indemne au regard 

de la maladie ; l’importation de certaines marchandises ;  

la surveillance .

Virus de Schmallenberg 
Siège de l’OIE (Paris), 10-11 octobre 2013

Suite à l’émergence du virus de Schmallenberg en Europe, 

certains Pays membres ont exprimé le souhait d’inclure l’infection 

par le virus de Schmallenberg dans la liste des maladies devant 

faire l’objet d’une notification à l’OIE . Le Groupe a été chargé 

d’examiner les résultats des recherches et les connaissances 

scientifiques actuelles sur le virus de Schmallenberg, de réviser la 

fiche d’information de l’OIE et d’évaluer cette infection à la lumière 

des critères figurant actuellement dans le Code terrestre . Le 

Groupe a conclu, dans sa majorité, qu’en fonction des informations 

scientifiques disponibles, l’infection par le virus de Schmallenberg 

ne répond pas actuellement aux critères qui permettraient de la 

faire figurer dans la liste des maladies devant faire l’objet d’une 

notification à l’OIE .

Évaluation du statut sanitaire des Pays 
membres au regard de la fièvre aphteuse
Siège de l’OIE (Paris), 21-24 octobre 2013  
et 25-29 novembre 2013

Le Groupe s’est réuni deux fois pour évaluer les demandes de 

reconnaissance officielle du statut au regard de la fièvre aphteuse 

présentées par les Pays membres et traiter les commentaires des 

Pays membres sur la version révisée du Chapitre 8 .6 . du Code 

terrestre sur la fièvre aphteuse .

Le Groupe a examiné les nombreux commentaires adressés 

par les Pays membres et en a traité un grand nombre . Une réunion 

prévue pour 2014 permettra de terminer la révision du  

chapitre 8 .6 . sur la fièvre aphteuse .

Le Groupe a également étudié les demandes du Paraguay de 

récupérer le statut indemne de fièvre aphteuse pour deux zones 

« avec vaccination » et du Botswana pour la levée de la zone de 

confinement et la restauration totale de son statut de zone indemne 

de fièvre aphteuse « où la vaccination n’est pas pratiquée » . Enfin, 

le Groupe a analysé cinq dossiers demandant une reconnaissance 

officielle de leur statut au regard de la fièvre aphteuse et deux 

demandes de validation de programmes nationaux de contrôle 

officiels de la fièvre aphteuse .

Déplacements internationaux  
des chevaux de compétition 
Siège de l’OIE (Paris), 28-30 octobre 2013 

Ce Groupe s’est réuni pour la troisième fois du 28 au  

30 octobre 2013 à Paris . Ce Groupe compte 17 membres et réunit 

des experts des maladies équines, des représentants des courses 

de galop et des sports équestres ainsi que des représentants 

gouvernementaux . Les principaux sujets de discussion ont porté 

sur les résultats de plusieurs petits groupes de travail créés à 

l’issue de la première réunion du Groupe ad hoc en avril 2013 . 

Les sujets particuliers examinés par ces groupes de travail sont 

présentés ci-dessous :

1 . Chapitre du Code terrestre : une proposition de chapitre 

du Code sur la sous-population de chevaux à statut sanitaire élevé 

a été faite, puis présentée à Commission scientifique pour les 

maladies animales (la Commission scientifique) et à la Commission 

des normes sanitaires pour les animaux terrestres (la Commission 

du Code) et envoyée aux Pays membres pour commentaires en 

novembre .

2 . Analyse approfondie de tous les chapitres du Code et 

du Manuel portant sur les maladies équines figurant sur la Liste 

de l’OIE ainsi que les maladies communes à plusieurs espèces 

et affectant les chevaux : des tableaux comparant les chapitres 

existants du Code terrestre et du Manuel des tests de diagnostic et 

des vaccins pour les animaux terrestres (Manuel terrestre) ont été 

élaborés, ce qui est très utile pour se référer à ces documents .

3 . Lignes directrices de biosécurité pour les chevaux 

présentant un niveau supérieur de santé et de performances : 

ces lignes directrices de biosécurité ont été étudiées et terminées 

pour le 1er juin, sauf pour la partie de la biosécurité à l’écurie/sur 

les lieux d’entraînement .

4 . Définition des maladies ayant une importance critique 

pour les chevaux présentant un niveau supérieur de santé et de 
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performances en termes de vaccination, de tests, de quarantaine 

et de certification sanitaire : six maladies ont été identifiées, 

à savoir : la peste équine, la grippe équine, l’encéphalomyélite 

équine vénézuélienne, la morve, l’anémie infectieuse des équidés 

et la piroplasmose . La vaccination et les exigences en matière de 

tests ont été définies mais la quarantaine et la certification sanitaire 

doivent encore être examinées .

5 . Propositions de recherche : des priorités de recherche  

ont été définies, à savoir : un test d’identification de l’agent 

pathogène pour la grippe équine et la validation du test  

sérologique pour la grippe équine afin d’actualiser les indications 

du Manuel terrestre .

6 . Indicateurs PVS pour les « compétences critiques » 

importantes pour les déplacements internationaux des chevaux : 

des indicateurs de ce type ont été élaborés et seront intégrés à la 

nouvelle édition du manuel à l’intention des évaluateurs PVS .

Cette initiative de collaboration de l’OIE avait à l’origine 

le soutien de la Fédération équestre internationale (FEI) et, 

désormais, la Fédération internationale des autorités hippiques 

(IFHA) a intégré le projet en signant un protocole d’accord avec 

l’OIE en juillet 2013 (voir Bulletin, no . 2013–4, p . 31) . De plus, 

la FEI et l’IFHA ont allié leurs forces en créant une Confédération 

commune en novembre 2013 .

Évaluation du statut du risque des Pays 
membres au regard de l’encéphalopathie 
spongiforme bovine
Siège de l’OIE (Paris), 12-14 novembre 2013

Le Groupe a examiné 16 dossiers au total soumis par les Pays 

membres de l’OIE pour un statut de risque soit « contrôlé », soit 

« négligeable » au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine 

(ESB) . De plus, le Groupe a convenu que le chapitre 14 .9 . du 

Code terrestre sur la tremblante devrait être révisé en reprenant 

la même approche que celle du chapitre sur l’ESB et en tenant 

compte des dernières découvertes scientifiques .

Séquençage à haut débit, bio-informatique et 
génomique computationnelle 
Siège de l’OIE (Paris), 25-27 novembre 2013

Le Groupe ad hoc sur le séquençage à haut débit, la bio-

informatique et la génomique computationnelle (SHD–BGC) s’est 

réuni au Siège de l’OIE du 25 au 27 novembre 2013 . Il avait pour 

mandat d’élaborer une stratégie pour l’OIE dans ce domaine .

Le Groupe a recommandé que l’OIE adapte ses systèmes 

d’information sur les maladies animales pour permettre de 

recueillir des informations sur les données concernant la 

séquence génomique des agents infectieux, étant donné que 

cela fait partie intégrante des rapports sur les maladies animales 

et la surveillance . Reconnaissant que le SHD–BGC va avoir une 

importance croissante comme outil permettant de générer des 

données sur les séquences génomiques, le Groupe a également 

recommandé que l’OIE élabore des normes permettant de gérer 

cette technologie dans les laboratoires, y compris des procédures 

SHD-BGC pour des méthodes de diagnostic spécifiques en 

laboratoire . L’élaboration de projets pilotes traitant les questions de 

base de données, l’élaboration de normes à inclure dans le Manuel 

des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, 

la mise en place d’un réseau entre des centres de référence 

suffisamment qualifiés et la réalisation de séries de données 

standard à utiliser dans les programmes d’assurance qualité, est 

instamment souhaitée .

Le rapport de ce Groupe ad hoc sera présenté à la Commission 

des normes biologiques de l’OIE lors de sa réunion de février 2014 . 

Un « point technique » sur cette question est prévu lors de la 

Session générale de l’OIE de mai 2014 . La stratégie de l’OIE sera 

également présentée aux participants de la troisième Conférence 

mondiale des Centres de référence de l’OIE qui se tiendra en 

République de Corée du 14 au 16 octobre 2014 .

Morve
Siège de l’OIE (Paris), 26-28 novembre 2013 

Le Groupe s’est réuni du 26 au 28 novembre 2013 pour traiter 

deux sujets importants : savoir si la morve devait être ou non une 

maladie pour laquelle il pouvait exister un statut officiel pour les 

pays et examiner en conséquence le chapitre 12 .10 sur cette 

maladie tel qu’il est actuellement dans le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres .

Concernant les avantages pour les pays de pouvoir avoir un 

statut officiel au regard de cette maladie, les membres du Groupe 

ont considéré que cela améliorerait la transparence quant à la 

présence de la maladie au niveau mondial, aiderait à avoir des 

déplacements plus sûrs d’animaux et de produits à base d’animaux 

et faciliterait le contrôle de cette zoonose .

Les inconvénients que présenterait le fait d’inclure la morve 

dans la liste des maladies pour lesquelles les pays peuvent 

demander un statut officiel étaient les suivants : les pays 
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Résumé des réunions  
des Commissions spécialisées,  

Groupes ad hoc et Groupes de travail de l’OIE 
Octobre à décembre 2013

importateurs ne pourraient plus exiger de test au regard de la morve, 

alors que l’infection d’un animal porteur est à vie, l’identification 

de cas latents est difficile et d’énormes investissements seraient 

nécessaires en matière de surveillance . À l’issue d’une longue 

discussion, le Groupe est resté partagé sans pouvoir parvenir à un 

consensus, renvoyant la discussion à la Commission scientifique .

Le chapitre du Code terrestre a été révisé et harmonisé avec les 

autres chapitres adoptés récemment . De ce fait, le titre a été modifié 

pour devenir « Infection à Burkholderia mallei (morve) » .

Le Groupe a préparé une définition de cas de l’infection à 

B. mallei . L’utilisation du test de fixation du complément (le test 

préconisé dans le Manuel terrestre), seul ou combiné avec d’autres 

tests (méthode immuno-enzymatique ou ELISA, Western blot), a 

également été examinée en liaison avec différentes finalités .

Les articles existants ont été amendés et quatre nouveaux articles 

ont été élaborés pour améliorer les recommandations en matière 

d’échanges internationaux . Ceux-ci ont porté sur l’établissement 

d’une zone de confinement au sein d’un pays ou d’une zone 

indemne d’infection (12 .10 .3 .), la récupération du statut sanitaire 

indemne au regard de la maladie (12 .10 .4 .), les recommandations 

pour l’importation d’un équidé avec des restrictions de mouvements 

(12 .10 .7 .) et les recommandations pour l’importation de semence et 

d’ovocytes/d’embryons d’équidé (12 .10 .8 .) .

 

Brucellose
Siège de l’OIE (Paris), 2-4 décembre 2013

Le Groupe a examiné et traité les commentaires présentés 

par les Pays membres sur le projet amendé du chapitre du Code 

terrestre sur la brucellose, qui avait été renvoyé au Groupe de travail 

par la Commission scientifique et la Commission du Code . Le Groupe 

a conservé les trois agents pathogènes dans le chapitre commun 

à plusieurs espèces en harmonisant le style et en changeant la 

formulation des articles, lorsque cela était nécessaire pour que le 

texte soit plus clair et plus facilement compréhensible .

Évaluation du statut des Pays membres au 
regard de la peste des petits ruminants 
Siège de l’OIE (Paris), 17-19 décembre 2013

Le Groupe a examiné 45 dossiers au total soumis par les Pays 

membres pour obtenir la reconnaissance de l’absence historique de 

cette maladie et l’établissement d’une liste de référence des Pays 

membres ayant été historiquement indemnes de la peste des petits 

ruminants (PPR) . Le Groupe a également élaboré le formulaire de 

confirmation annuelle du statut indemne de la PPR .

Activités du Service scientifique et technique

Commissions spécialisées 

Commission des normes  
sanitaires pour les animaux aquatiques
Siège de l’OIE, Paris, 1-4 octobre 2013

La Commission des normes sanitaires pour les animaux 

aquatiques s’est réunie pour examiner les commentaires adressés 

par les Pays membres de l’OIE sur le rapport de sa réunion de 

mars 2013, incluant ceux reçus pendant la 81e Session générale .

La Commission des animaux aquatiques a examiné plusieurs 

chapitres du Code sanitaire pour les animaux aquatiques et révisé 

les textes existants et les projets de nouveaux textes ayant trait aux 

sujets suivants : 

− glossaire, 

− notification de maladies et d’informations épidémiologiques 

(chapitre 1 .1 .), 

− critères d’inscription des maladies des animaux aquatiques 

sur la Liste de l’OIE (chapitre 1 .2 .), 

− hépatopancréatite nécrosante (chapitre 9 .4 .), 

− infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon 

(chapitre 10 .5 .), 

− exemple d’articles présentant les changements horizontaux, 

− critères permettant de déterminer la sensibilité des animaux 

aquatiques à des agents pathogènes spécifiques (nouveau  

chapitre X .X .),

− infection par l’alphavirus des salmonidés (nouveau  

chapitre 10 .X .) .

La Commission des animaux aquatiques a examiné plusieurs 

chapitres du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux 

aquatiques (version anglaise) et révisé les textes existants des 

chapitres suivants : 

− infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon 

(chapitre 2 .3 .5 .) 

− infection due à un microvariant de l’herpèsvirus de l’huître 

de type 1 (chapitre 2 .4 .9 .) .

La Commission des animaux aquatiques a également mis à 

jour son programme de travail couvrant la période 2013–2014 .

vi
e 

de
 l’

O
IE

2014 • 130



Tous les nouveaux textes qui sont proposés sont annexés au 

rapport de la réunion d’octobre 2013 de la Commission des  

animaux aquatiques qui se trouve sur le site web de l’OIE  

(www .oie .int/fileadmin/Home/fr/Internationa_Standard_Setting/

docs/pdf/Aquatic_Commission/F_AAC_September_October_2013_

Report .pdf), et ont été diffusés aux Pays membres en vue de 

recueillir leurs observations .

Groupes de travail

Sécurité sanitaire des aliments  
d’origine animale en phase de production
Siège de l’OIE, Paris, 29-31 octobre 2013

Le Groupe de travail, qui compte parmi ses membres des 

experts de la Commission du Codex Alimentarius (CCA), de la FAO 

et de l’OMS, a tenu sa 13e réunion du 29 au 31 octobre 2013 .  

Au cours de cette réunion les points qui suivent ont été évoqués :  

état d’avancement des activités d’intérêt commun menées par  

l’OIE, la CCA, la FAO et l’OMS ; coopération entre l’OIE et la CCA ;  

travaux conduits conjointement par l’OIE et le Codex sur  

Trichinella spp . ; élaboration de normes potentielles relatives au 

contrôle de Salmonella spp . chez le porc et le bétail et au contrôle 

de Escherichia coli produisant des vérotoxines chez les animaux 

dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation 

humaine ; résistance aux agents antimicrobiens ; programme 

d’activité du Groupe de travail pour l’année 2014 .

Groupes ad hoc 
Bien-être animal dans les systèmes  
de production de bovins laitiers
Siège de l’OIE, Paris, 26-28 novembre 2013

Le Groupe ad hoc sur le bien-être animal dans les systèmes 

de production de bovins laitiers s’est une nouvelle fois réuni pour 

analyser les commentaires des Pays membres de l’OIE sur le projet 

de chapitre du Code terrestre afférent à ce thème qui avait été 

annexé au rapport de la réunion de février 2013 de la Commission 

des normes sanitaires pour les animaux terrestres (dans l’annexe 

XXXVII) et distribué aux Pays membres pour commentaires . 

Les révisions proposées par le Groupe ad hoc en réponse 

aux commentaires de Pays membres seront examinées par la 

Commission précitée au cours de sa réunion de février 2014 .

Activités du Service du commerce international

Programme « Améliorer le bien-être animal »

Le programme de l’OIE intitulé « Améliorer le bien-être 

animal » (IAWP, selon son sigle en anglais) est un programme 

de renforcement des capacités développé par l’OIE afin d’aider 

les pays bénéficiaires à mettre en œuvre ses normes relatives au 

bien-être animal dans le cadre du transport par voie terrestre et de 

l’abattage des animaux . 

L’IAWP est conçu comme un programme de formation des 

formateurs en vue d’instruire des groupes d’experts qui, une fois 

formés, seront capables de :

− former dans leur pays d’autres vétérinaires et membres 

du personnel technique attachés aux abattoirs afin que ceux-ci 

appliquent les meilleures pratiques en vigueur, avant et pendant 

l’abattage ; 

− aider les autorités compétentes à mettre en œuvre les 

normes de l’OIE relatives à l’abattage et au transport ;

− aider les universitaires à préparer le matériel pédagogique 

sur « le bien-être animal avant et pendant l’abattage » destiné 

aux étudiants de premier cycle universitaire.

L’IAWP bénéficie du soutien du Ministère australien de 

l’Agriculture depuis 2012 par le biais du Fonds mondial de l’OIE 

pour la santé et le bien-être des animaux — année au cours de 

laquelle un programme pilote, couronné de succès, a été organisé 

en Indonésie .

En 2013, le programme de formation des formateurs IAWP 

a été appliqué en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande, en 

Turquie et au Vietnam . Des formations supplémentaires sont 

prévues, en 2014, en Asie, au Moyen-Orient et éventuellement en 

Europe .

Istanbul, 4 juin 2013 : séance pratique sur le bien-être animal pendant le 

transport et à l’abattoir
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Séminaires de formation des formateurs menés en 
Turquie entre juin et août 2013

Suite à l’invitation du Ministère turc de l’alimentation, de 

l’agriculture et de l’élevage adressée à l’OIE, il a été convenu 

d’organiser un programme de formation des formateurs, dans le 

cadre de l’IAWP, à Istanbul, Gaziantep et Ankara entre juin et août 

2013 .

La première session s’est tenue à Istanbul du 4 au 7 juin 

2013, réunissant une sélection de vétérinaires officiels de 

l’administration centrale (Direction générale de l’alimentation 

et du contrôle, Département de la santé animale et de 

la quarantaine, du Ministère turc de l’alimentation, de 

l’agriculture et de l’élevage) et de 13 régions de Turquie.

Le programme de formation interactif comprenait des visites à 

l’abattoir, des séances de formation et de travail en groupe qui ont 

permis aux participants de : 

a)  appréhender les informations scientifiques pertinentes ; 

b)  mieux comprendre le comportement animal et appliquer 

cette connaissance à la manipulation, au transport et à 

l’immobilisation des animaux ; 

c)  s’instruire sur les meilleures pratiques en matière 

d’abattage avec ou sans étourdissement ; 

Activités du Service du commerce international

Istanbul, 4-7 juin 2013 : participants au séminaire de formation des formateurs

d)  apprendre à effectuer une première évaluation des locaux 

et des pratiques utilisés . 

À la suite de la première session, les participants ont reçu 

du matériel de formation destiné à un enseignement à distance 

ainsi que des documents de préparation à la seconde session de 

formation .

La seconde session s’est déroulée à Gaziantep du 24 au 

28 juin 2013 et a réuni 12 participants sélectionnés parmi 

les 21 participants ayant assisté au séminaire d’Istanbul. 

L’objectif de la seconde session consistait à préparer les 

participants à devenir des formateurs en leur inculquant 

les principes de base essentiels à un apprentissage et un 

enseignement efficaces.

Au cours de ce second séminaire, les participants ont dû 

organiser et développer leur matériel de formation, puis faire 

une présentation sur le bien-être des bovins et des ovins avant 

et pendant l’abattage . Ces présentations ont été filmées et 

les enregistrements ont été analysés par les animateurs et les 

participants . Les participants ont également eu la possibilité 

de perfectionner leurs compétences en ce qui concerne la 

manipulation des animaux de manière à générer le moins de stress 

possible chez ces derniers .
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Ankara, 21-22 août 2013 : participants au séminaire des parties prenantes

Au cours du dernier séminaire, qui s’est tenu à Ankara 

du 21 au 22 août 2013, il a été demandé aux participants 

de faire valoir leurs connaissances et leurs qualités de 

formateurs devant un public sélectionné de 70 vétérinaires, 

universitaires, représentants d’associations et du secteur de 

l’élevage. En groupe, ils ont organisé un séminaire de deux 

jours au cours duquel ils ont fait des présentations pertinentes 

couvrant tous les aspects du bien-être animal lors du transport 

et de l’abattage des bovins et des ovins. Des discussions 

approfondies ont également eu lieu au cours du séminaire 

entre les conférenciers et les différentes parties prenantes.

Après avoir terminé avec succès ce dernier séminaire, un 

certificat a été délivré aux futurs formateurs . Outre la formation 

dispensée, ce dernier séminaire a permis d’informer un nombre 

plus vaste d’acteurs dans le domaine sur les meilleures pratiques 

à adopter en matière de transport et d’abattage . La présence de 

professeurs d’université était particulièrement importante compte 

tenu de leur rôle dans la formation des étudiants de premier cycle .

Cette méthode de formation s’est avérée très efficace . Elle a 

permis d’améliorer la compréhension qu’avaient les participants 

du bien-être animal et d’accroître leurs connaissances des 

normes de l’OIE sur l’abattage et le transport des animaux par voie 

terrestre . Ces compétences se trouvent approfondies lorsque ces 

nouveaux formateurs forment à leur tour leurs collègues, à savoir 

les inspecteurs vétérinaires régionaux, à effectuer une évaluation 

critique du bien-être animal et des points de contrôle lors du 

transport et de l’abattage des animaux .

Gaziantep, 26 juin 2013 : séance de formation pratique sur la manipulation 

des animaux 

Gaziantep, 28 juin 2013 : séance de travail en groupe
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Activités du Service de l’information sanitaire

De gauche à droite et du premier plan vers l’arrière plan : Dr Antonio Petrini 

(Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique du Nord),  

Dr Karim Ben Jebara (Service de l’information sanitaire de l’OIE),  

Dr Daniel Bourzat (Représentation régionale pour l’Afrique), Dr Ali El Romeh 

(Représentation régionale pour le Moyen-Orient), Dre Ekaterina Panina 

(Représentation régionale à Moscou), Dre Paula Cáceres (Service de 

l’information sanitaire), Dr Patrick Bastiaensen (Représentation sous-

régionale pour l’Afrique de l’Est), Dr Stanislav Ralchev (Représentation 

sous-régionale à Bruxelles), Dr Martín Minassian (Représentation régionale 

pour les Amériques), Dr Karan Kukreja (Représentation sous-régionale de 

l’OIE pour l’Asie du Sud-Est), Mme Margarita Alonso (Service de l’information 

sanitaire), Dre Lina Awada (Service de l’information sanitaire),  

Dr Tikiri Wijayathilaka (Représentation régionale pour l’Asie et le Pacifique), 

Dre Aziza Mustafa (Service de l’information sanitaire)

Première session de formation de formateurs 
sur la seconde version de WAHIS
Siège de l’OIE, Paris, 28-30 octobre 2013 

Pour la première fois, l’OIE a mis en place un atelier de 

« formation de formateurs » afin d’impliquer davantage les 

agents de ses Représentations régionales et sous-régionales 

dans le renforcement de l’utilisation du Système mondial 

d’information sanitaire (WAHIS) dans leur région, en leur 

apportant les compétences nécessaires au soutien des 

utilisateurs de WAHIS .

Huit agents des Représentations régionales et sous-

régionales de l’OIE ont participé à cet atelier, conduit 

par l’équipe du Service de l’information sanitaire, au 

siège de l’OIE à Paris, du 28 au 30 octobre 2013 . Ces 

agents provenaient de la Représentation régionale pour 

l’Afrique, pour les Amériques, pour l’Asie et le Pacifique, 

pour l’Europe de l’Est, pour le Moyen-Orient, et de la 

Représentation régionale à Moscou, ainsi que de la 

Représentation sous-régionale pour l’Afrique du Nord, pour 

l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique, pour l’Asie du 

Sud-Est, et de la Représentation sous-régionale à Bruxelles .

Cet atelier visait, d’une part, à rappeler aux agents 

des Représentations régionales et sous-régionales les 

obligations des Pays membres en termes de notification, 

l’importance de cet engagement, ainsi que les 

responsabilités des Points focaux nationaux en termes de 

notification des maladies animales à l’OIE, en conformité 

avec les normes internationales .

D’autre part, cette formation avait pour but de permettre 

aux agents participant à l’atelier d’aider les Délégués 

et Points focaux des pays de leur région à résoudre les 

problèmes éventuellement rencontrés lors de l’utilisation 

de WAHIS, d’aider les utilisateurs à compléter les rapports 

de WAHIS si besoin, et d’expliquer les obligations de 

notifications à l’OIE lorsque nécessaire . L’OIE espère 

ainsi améliorer la qualité des rapports de notification des 

maladies tant chez les animaux aquatiques que chez les 

animaux terrestres, y compris dans la faune sauvage .

C’est dans cette optique que les agents présents 

ont reçu une formation comportant un volet théorique 

et un volet pratique, incluant aussi bien des études de 

cas basées sur des scénarios réels que des exercices de 

notification faisant appel aux différents rapports existant 

dans WAHIS (notification immédiate, rapports de suivi, 

rapports semestriels et annuels), afin d’expérimenter les 

tâches habituellement accomplies par les Points focaux .

À ce jour, des retombées positives de cette formation 

ont déjà été notées, avec le constat que quelques agents 

ont, d’ores et déjà, été capables d’aider les Points focaux 

de leur région dans un certain nombre de situations où des 

difficultés d’utilisation de WAHIS ont pu être surmontées . 

Ce soutien supplémentaire est mis à la disposition des 

pays qui, sur simple demande, peuvent recevoir un appui 

technique de la part de leur Représentation régionale ou 

sous-régionale pour toutes les questions relatives à WAHIS, 

en plus de celui dispensé par le Service de l’information 

sanitaire de l’OIE .
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Réunion annuelle des Représentations  
régionales et sous-régionales de l’OIE

Les Représentations régionales 

et sous-régionales de l’OIE se sont 

réunies au Siège de l’OIE du 22 au  

25 octobre 2013 afin de passer en 

revue les activités régionales menées 

l’année passée et les activités prévues 

pour 2014 .

Au total, ce sont 64 participants, 

rassemblant les Représentants de 

l’OIE dans les cinq régions du monde 

et les membres du personnel du 

Siège de l’OIE, qui ont assisté à cette 

réunion présidée par le Docteur 

Bernard Vallat, Directeur général de 

l’OIE, accompagné de la Docteure 

Monique Eloit, Directrice générale 

adjointe et du Docteur François 

Caya, Chef du Service des actions 

régionales .

Tous les Représentants régionaux 

et sous-régionaux ont eu la possibilité 

de faire part de leurs activités 

passées et futures . En retour, les 

représentants de tous les Services et 

Unités du Siège de l’OIE ont fait le 

point sur les activités en cours . Les 

événements les plus marquants de 

2014 ainsi que les projets ont été 

examinés en mettant particulièrement 

l’accent sur la 82e Session générale 

devant se tenir en mai et sur le plan 

d’activité du Directeur général préparé 

dans le cadre du cinquième Plan 

stratégique en cours de réalisation . 

Les participants ont également pu 

présenter des commentaires sur le 

projet du sixième Plan stratégique de 

l’OIE, actuellement préparé par le  

Conseil de l’OIE avec le soutien d’un  

consultant . Ce Plan sera soumis  

aux Commissions régionales et aux  

Commissions spécialisées de l’OIE  

à des fins de consultation pour 

qu’il soit prêt à l’adoption finale par 

l’Assemblée mondiale des Délégués  

en mai 2015 .

Le Docteur François Caya, Chef 

du Service des actions régionales 

de l’OIE, a saisi cette occasion 

pour débattre des sujets les plus 

intéressants traités actuellement par 

son Service en collaboration avec 

les Représentations régionales et 

sous-régionales . Cela concerne le 

programme mondial de renforcement 

des capacités pour les nouveaux 

Délégués et les Points focaux de l’OIE, 

les Conférences des Commissions 

régionales de l’OIE et les réunions 

des Commissions régionales qui se 

tiennent lors de la Session générale, 

ainsi que le processus  

PVS de l’OIE .

Cette réunion annuelle des 

Représentations régionales et 

sous-régionales de l’OIE est 

devenue l’occasion d’échanger des 

informations, de partager des idées 

et d’exprimer des besoins au sein du 

personnel, à la fois au niveau du Siège 

de l’OIE et dans les régions .

Le Docteur Vallat a remercié 

tous les Représentants régionaux et 

sous-régionaux en les complimentant 

sur leur travail, en les encourageant 

à continuer et même à améliorer la 

participation active des différentes 

régions . Il les a tous invités à prendre 

part à la réunion suivante, qui se 

tiendra du 21 au 24 octobre 2014 au 

Siège de l’OIE à Paris .

35

vi
e 

de
 l’

O
IE

2014 • 1



Représentation régionale de l’OIE  
pour l’Afrique

Dre Florência Cipriano 
La Docteure Florência Cipriano, 

adjointe du Représentant régional 

de l’OIE pour l’Afrique, qui 

était temporairement basée à la 

Représentation sous-régionale de 

l’OIE pour l’Afrique australe au 

Botswana, a quitté l’OIE le  

31 décembre 2013.

La Docteure Cipriano avait rejoint la Représentation 

régionale pour l’Afrique le 1er janvier 2012, après avoir dirigé 

les Services vétérinaires nationaux du Mozambique et exercé 

les fonctions de Déléguée du Mozambique auprès de l’OIE de 

2006 jusqu’à sa nomination à l’OIE. Elle avait également été 

membre du Conseil de l’OIE de 2009 à 2011.

En tant qu’adjointe du Représentant régional pour 

l’Afrique, la Docteure Cipriano a joué un rôle précieux dans la 

consolidation des relations entre le Siège de l’OIE à Paris et la 

Représentation régionale pour l’Afrique basée au Mali. Lors de 

sa présence temporaire dans les locaux de la Représentation 

sous-régionale au Botswana, elle a apporté tout son soutien à 

cette équipe tout en instaurant d’excellentes relations avec les 

autres organisations œuvrant dans la sous-région.

Sa contribution en tant que membre de la Représentation 

régionale de l’OIE pour l’Afrique et son soutien à la 

Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique australe 

ont été grandement appréciés par l’OIE, qui lui transmet 

ses meilleurs vœux de réussite dans ses prochains défis 

professionnels.

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

Dre Barbara Tornimbene 
La Docteure Barbara Tornimbene 

a rejoint la Représentation sous-

régionale de l’OIE pour l’Asie du 

Sud-Est en décembre 2013, en qualité 

de chef de projet et d’épidémiologiste. 

Elle sera chargée d’apporter un soutien 

technique à la mise en œuvre de 

plusieurs projets relevant de l’Initiative 

régionale de l’OIE pour lutter contre les maladies animales 

transfrontalières et les zoonoses en Asie du Sud-Est (STANDZ), 

ainsi qu’à la Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse en 

Chine et en Asie du Sud-Est (SEACFMD). Elle contribuera 

également à la conception et à la coordination d’études sur le 

terrain, dont des enquêtes épidémiologiques approfondies sur 

la fièvre aphteuse et d’autres maladies animales et zoonoses 

transfrontalières.

La Docteure Tornimbene est diplômée en médecine 

vétérinaire, avec une spécialisation en faune sauvage. Elle a 

récemment obtenu un doctorat en épidémiologie vétérinaire 

au Royaume-Uni (Royal Veterinary College et Animal Health 

and Veterinary Laboratories Agency), avec une thèse sur 

l’épidémiologie du syndrome dysgénésique et respiratoire 

du porc dans les élevages de petite et moyenne dimension 

de la vallée du Mékong au Cambodge. Parallèlement à son 

intérêt pour les maladies porcines, la Docteure Tornimbene a 

entrepris de créer une dynamique de sensibilisation sur des 

problématiques plus générales en lien avec l’élevage dans les 

populations rurales. Par exemple, lorsqu’elle préparait son 

Master en gestion du développement, elle a centré sa recherche 

sur l’incidence des zoonoses et des toxi-infections alimentaires 

dans les pays en développement. Avant de rejoindre la 

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

(à Bangkok), elle a exercé des fonctions de consultante pour 

le groupe d’épidémiologie vétérinaire, d’économie et de santé 

publique du Royal Veterinary College.

actions régionales
Mouvements de personnel

Départ Arrivée

Afrique Asie – Pacifique
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Réunions

Conférence régionale de l’OIE sur le bien-être 
animal et le commerce international 
Montevideo (Uruguay), 17-18 octobre 2013

Une conférence régionale sur le bien-être animal et le 

commerce international, organisée par l’OIE, avec l’appui de 

l’Union européenne (Commission européenne), s’est tenue à 

Montevideo les 17 et 18 octobre 2013 . Au total, 233 participants 

venus de 35 pays des Amériques et de l’Union européenne 

y ont assisté, dont les représentants de cinq organisations 

internationales .

Cette conférence a offert une tribune pour examiner l’évolution 

des normes de l’OIE en matière de bien-être animal, débattre de 

leur prise en compte dans les accords commerciaux internationaux 

et envisager les réponses à apporter aux attentes de la société dans 

ce domaine dans les années à venir .

Les recommandations émises durant la conférence ont mis 

l’accent sur la nécessité de poursuivre les travaux engagés par 

l’OIE pour l’élaboration et l’actualisation de normes mondiales 

de référence sur le bien-être animal . En outre, la rédaction et 

l’application d’une législation appropriée par les Pays membres a 

été encouragée lors de cette conférence, afin que les dispositions 

du Code sanitaire pour les animaux terrestres soient respectées, 

facilitant ainsi un commerce international sans risque d’animaux et 

de produits d’origine animale .

L’importance du rôle des Services vétérinaires et des Points 

focaux nationaux de l’OIE pour le bien-être animal a également 

été soulignée, notamment en ce qui concerne la coordination 

et la mise en œuvre de la Stratégie régionale pour le bien-être 

animal (RAWS) pour les Amériques, en collaboration avec la 

Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques et la 

Représentation sous-régionale pour l’Amérique centrale . Les Pays 

membres de la région ont été invités à mettre en œuvre les normes 

de l’OIE et à promouvoir, diffuser et appliquer les lignes directrices 

de la Stratégie RAWS, en partenariat avec le secteur privé .

Il a été décidé que la Représentation régionale de l’OIE pour les 

Amériques aiderait le Siège à trouver et à désigner des experts de 

la région qui seront chargés d’examiner les questions de bien-être 

animal associées aux animaux de trait ou de bât et aux systèmes 

de production porcine .

Il a également été recommandé que le Centre collaborateur 

de l’OIE pour le bien-être animal et les systèmes de production 

Amériques

animale (consortium de trois laboratoires situés au Chili, au 

Mexique et en Uruguay) soutienne activement la mise en œuvre de 

la stratégie RAWS pour les Amériques ainsi que l’application des 

normes de l’OIE par les pays de la région, notamment à travers des 

travaux de recherche prenant en compte les systèmes d’élevage 

pratiqués sur ce continent .

Cette conférence a également fourni l’occasion d’examiner le 

rôle des normes proposées par le secteur privé en matière de bien-

être animal . Il a été recommandé aux Pays membres d’envisager 

l’adoption des normes commerciales sur le bien-être animal 

développées par le secteur privé (y compris les normes ISO), dès 

lors qu’elles ne contredisent pas celles de l’OIE .

Enfin, il a été demandé aux Pays membres de prendre en 

compte les normes et les recommandations de l’OIE en matière 

de législation vétérinaire et d’enseignement de la médecine 

vétérinaire, de soutenir la mise en œuvre des normes de l’OIE sur 

le bien-être animal au moyen d’une législation nationale appropriée 

et de promouvoir la sécurité sanitaire des échanges internationaux 

d’animaux et de produits d’origine animale .

De gauche à droite : Dr Guilherme H. Figueiredo Marques (Président  

de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques),  

Dr Carlos A. Correa Messuti (Président sortant de l’OIE), Dr Francisco Muzio 

(Directeur des Services de l’élevage, Ministère de l’élevage, de l’agriculture 

et de la pêche d’Uruguay), M. Tabaré Aguerre (Ministre de l’élevage,  

de l’agriculture et de la pêche d’Uruguay), Dre Monique Eloit (Directrice 

générale adjointe de l’OIE), Dr Luis O. Barcos (Représentant régional  

de l’OIE pour les Amériques)
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Participants au séminaire régional sur la législation vétérinaire 

Séminaire régional sur
la législation vétérinaire
San Salvador (El Salvador),
9-11 décembre 2013
Séminaire pour les experts
formateurs dans le domaine
de la législation vétérinaire
San Salvador (El Salvador),
12 décembre 2013

L’OIE et l’Organisation internationale 

régionale pour la protection des plantes 

et la santé animale (OIRSA) ont organisé 

conjointement un séminaire régional sur 

la législation vétérinaire et un séminaire 

destiné aux experts formateurs dans le 

domaine de la législation vétérinaire, qui se 

sont tenus à San Salvador, respectivement 

du 9 au 11 décembre et le 12 décembre 

2013 .

Les objectifs de ces formations 

étaient, d’une part, de lancer le Projet 

régional sur la législation vétérinaire du 

Fonds pour l’application des normes et 

le développement du commerce (projet 

STDF/PG/358) destiné aux États membres 

de l’OIRSA et, d’autre part, de former 

des experts en législation vétérinaire en 

vue de leur accréditation par l’OIE . Des 

représentants de la FAO étaient également 

présents .

Le séminaire destiné à lancer le 

projet STDF a accueilli 28 participants, 

dont des cadres vétérinaires et un juriste 

pour chacun des huit États membres de 

l’OIRSA pouvant bénéficier du projet STDF 

(le Belize, le Costa Rica, la République 

Dominicaine, El Salvador, le Guatemala, le 

Honduras, le Nicaragua et le Panama) . Des 

représentants du Chili et du Mexique ont 

également assisté au séminaire .

Ce séminaire avait pour but de 

renforcer les capacités des vétérinaires 

officiels et des juristes concernés, afin 

qu’ils soient à même de contribuer 

utilement à l’élaboration de la législation 

vétérinaire . Le projet est notamment axé 

sur le développement des lois d’application 

nécessaires à la mise en œuvre des 

programmes nationaux de lutte et 

d’éradication de la tuberculose bovine, de 

la brucellose bovine et de la maladie de 

Newcastle .

Pendant ce séminaire, des 

représentants de l’OIRSA, de l’OIE et 

de la FAO ont présenté des exposés sur 

des sujets tels que les aspects juridiques 

du Programme d’appui à la législation 

vétérinaire de l’OIE (PALV), les activités de 

la FAO en matière de législation vétérinaire, 

et l’expérience acquise par les États 

membres de l’OIRSA dans le renforcement 

des capacités dans ce domaine . 

Lors des deux dernières journées, 

les participants ont été répartis en trois 

groupes de travail . Ces groupes ont 

examiné la situation dans la région, les 

besoins des États membres de l’OIRSA 

dans le cadre du projet STDF et les lois 

d’application actuellement en vigueur dans 

chaque pays . Ils ont également identifié 

les obstacles qui empêchent de lutter 

efficacement contre certaines maladies et 

ont proposé des stratégies pour développer 

de nouvelles lois d’application permettant 

de résoudre ces difficultés .

La journée de formation sur le PALV 

destinée aux experts s’est tenue le  

12 décembre, avec des présentations 

théoriques et des exercices pratiques . Les 

présentations portaient sur les objectifs, 

la structure et le fonctionnement du PALV, 

sur les différentes étapes de l’élaboration 

d’une législation de qualité et sur le 

chapitre 3 .4 du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres consacré à la législation 

vétérinaire, récemment adopté . L’OIE a 

remis à 27 participants un certificat les 

accréditant comme experts de l’OIE .

L’OIE a été représenté aux deux 

séminaires par la Docteure Mara Gonzalez 

(adjointe du chef du Service des actions 

régionales) et par le Docteur David 

Sherman (coordinateur du PALV), ainsi que 

par deux consultants, la Docteure Sarah 

Kahn et le Docteur Jean Guégan . 
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Asie – Pacifique

Trois réunions du projet OIE/JTF pour le 
contrôle de la fièvre aphteuse en Asie
Oulan-Bator (Mongolie), 6-8 octobre 2013

Début octobre 2013, trois réunions organisées sous 

l’égide du projet OIE/Fonds fiduciaire du Japon (JTF) pour 

le contrôle de la fièvre aphteuse en Asie, se sont déroulées 

l’une après l’autre en Mongolie, dans une atmosphère 

conviviale .

Cette année, un intervenant du Laboratoire de 

référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse en Russie et des 

représentants de la République Populaire Démocratique de 

Corée se sont joints pour la première fois à ces réunions .

2e réunion des points de contact nationaux 
La deuxième réunion des points de contact nationaux 

s’est tenue à Oulan-Bator le 6 octobre . Cette réunion faisait 

suite à celle qui s’est tenue à Tokyo en août 2012 (voir le 

Bulletin n° 2012–4, p . 31–32) .

Ont participé à cette réunion les points de contact 

nationaux de la République Populaire de Chine, du Taipei 

Chinois, de Hong Kong SAR, du Japon, de la République 

de Corée et de la Mongolie, ainsi que le Docteur Gideon 

Brückner, Président de la Commission scientifique de l’OIE, 

le Docteur François Caya, Chef du Service des actions 

régionales de l’OIE, et des agents de la Représentation 

régionale de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique .

Cette deuxième réunion a permis de discuter du 

projet de feuille de route pour le contrôle de la fièvre 

aphteuse dans l’est de l’Asie et de faire le point sur le profil 

de chacun des pays . Le groupe des points de contact 

nationaux a convenu que le projet de feuille de route serait 

soumis à l’approbation du Comité de coordination .

2e réunion du Comité de coordination
La deuxième réunion du Comité de coordination s’est 

tenue le 7 octobre dans le parc national de Hustaï, à une 

centaine de kilomètres à l’ouest d’Oulan-Bator .

Le Comité de coordination se réunit une fois par  

an pour échanger des informations sur les stratégies 

nationales de lutte contre la fièvre aphteuse et sur leur 

mise en œuvre, pour prendre acte et discuter des avancées 

du projet OIE/JTF, et pour examiner les propositions de 

nouvelles activités, ainsi que la coordination des activités  

du projet avec d’autres partenaires .  

Photo de groupe des points de contact nationaux

Hébergement dans le parc national de Hustaï

Photo de groupe du Comité de coordination
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Cette année, des représentants 

de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation 

et l’agriculture (FAO), de 

la Direction suisse du 

développement et de la 

coopération (DDC), et de la 

Société de conservation de la 

faune sauvage (WCS) se sont 

joints aux participants .

Il est très important 

de noter que le Comité de 

coordination a validé le contenu 

de la feuille de route pour le 

contrôle de la fièvre aphteuse 

dans l’est de l’Asie et s’est mis 

d’accord sur l’orientation à 

donner aux prochaines activités 

du projet .

Visite du Laboratoire central 
vétérinaire 

Les participants, 

les intervenants et les 

observateurs des trois réunions 

ont pris part à une visite 

guidée du Laboratoire central 

vétérinaire public à Oulan-

Bator . Cette visite, qui a eu lieu 

après la réunion des points de 

contact nationaux, avait pour 

but de mieux comprendre le 

système et la capacité des 

laboratoires de Mongolie, et 

de renforcer le réseau de 

laboratoires et la collaboration 

technique entre les Membres .

Réunion scientifique sur la fièvre aphteuse pour l’est de l’Asie 
Le 8 octobre a eu lieu la première réunion scientifique sur 

la fièvre aphteuse pour l’est de l’Asie organisée sous l’égide 

du projet OIE/JTF . Cette réunion avait pour but d’échanger 

des informations scientifiques sur les études menées dans les 

laboratoires de diagnostic de la fièvre aphteuse dans chaque 

La Dre Huichen Guo, de l’Institut de recherche vétérinaire de Lanzhou (Rép. Pop. de Chine),  

s’est vu décerner le prix du meilleur exposé

Visite du Laboratoire central vétérinaire à Oulan-Bator
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Séminaire régional sur les activités des Commissions spécialisées de l’OIE
Cebu (Philippines), 18 novembre 2013

L’élaboration de normes internationales, 

sur la base des travaux à fondement 

scientifique des Commissions spécialisées 

de l’OIE, est l’une des responsabilités 

premières de l’OIE . Les 178 Pays membres 

de l’OIE disposent d’une égalité de voix 

en matière d’élaboration et d’adoption de 

ces normes et il incombe à chacun de 

s’impliquer dans ce processus important .

Lors de la réunion des Membres de 

l’OIE, à l’occasion de la 28e Conférence de 

la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie (voir p . 42-43), 

l’OIE a organisé un séminaire spécial d’une 

demi-journée auquel étaient conviés tous 

les Délégués de l’OIE de la région . L’idée de 

ce séminaire spécifique est née à l’occasion 

des débats de la Commission régionale lors 

de la 81e Session générale de mai 2013 ; il 

s’agissait d’inciter l’ensemble des Délégués 

à s’impliquer davantage dans l’élaboration 

des normes de l’OIE .

Quarante participants, issus de  

20 Pays membres de l’OIE, ont assisté 

aux interventions des Docteurs Toshiyuki 

Tsutsui et Stuart MacDiarmid, Ingo Ernst et 

Huang Jie, Yong Joo Kim et Peter Daniels 

concernant les actions, respectivement, de 

la Commission des normes sanitaires pour 

les animaux terrestres, de la Commission 

des normes sanitaires pour les animaux 

aquatiques, de la Commission scientifique 

et de la Commission des normes biologiques 

de l’OIE . À l’issue de ces interventions, les 

participants ont eu la possibilité — très 

fructueuse — de débattre en petits groupes, 

avec des experts régionaux, de questions 

les concernant .

Les Pays membres de la région ainsi 

que les experts de l’OIE ayant participé à ce 

séminaire ont fait part de leur satisfaction 

concernant cette initiative pilote et ont 

souhaité qu’il revête désormais un caractère 

régulier . La Représentation régionale de 

l’OIE pour l’Asie et le Pacifique souhaite que 

ce séminaire incite les Pays membres de 

l’OIE de la région à s’investir de façon plus 

active dans le processus d’élaboration de 

normes de l’OIE .

Pays membre et d’encourager la conduite de recherches en 

commun et d’études en collaboration sur la fièvre aphteuse dans 

les Pays membres . Au total, 15 exposés ont été présentés, suivies 

de séances de questions/réponses très animées .

Il est prévu de tenir la prochaine réunion scientifique du  

projet OIE/JTF en 2015, soit tous les deux ans pendant la durée  

du projet .

Les trois réunions tenues dans le cadre du projet OIE/JTF 

pour le contrôle de la fièvre aphteuse en Asie ont été fructueuses 

et ont atteint l’objectif recherché . Tous les participants ont 

apprécié le travail du Docteur Baatar Togoonyam, Délégué de la 

Mongolie auprès de l’OIE, et de son équipe, et les ont remerciés 

pour leur chaleureuse hospitalité et pour l’excellente expérience 

professionnelle qu’a constitué leur séjour .

©
 B

at
su

kh
 Z

ay
at

41

vi
e 

de
 l’

O
IE

2014 • 1



28e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie
Cebu (Philippines), 18-22 novembre 2013

La 28e Conférence de la Commission régionale de l’OIE 

pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie s’est tenue à Cebu 

(Philippines), du 18 au 22 novembre 2013 .

Quelques 105 participants, dont les Délégués ou représentants 

accrédités venus de 22 Pays membres, ainsi que des responsables 

de cinq organisations internationales, ont assisté à cette 

conférence .

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Docteur Davinio 

Catbagan, Délégué des Philippines auprès de l’OIE, accompagné 

de Monsieur Michael Lopez Rama, maire de la ville de Cebu, 

de Madame Agnes A . Magpale, Vice-Gouverneur de Cebu, 

représentant Monsieur Hilario Davide III, Gouverneur de Cebu, du 

Docteur Zhang Zhongqiu, Président de la Commission régionale 

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

Karin Schwabenbauer, Présidente de l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE, du Docteur Bernard Vallat, Directeur général 

de l’OIE, et de Madame Bernadette Fatima Romulo Puyat, Sous-

Secrétaire à l’Agriculture, représentant Monsieur Proceso Jaraza 

Alcala, Ministre de l’Agriculture des Philippines .

La cérémonie s’est révélée particulièrement émouvante, les 

autorités locales faisant état des difficultés auxquelles leur pays est 

confronté après les terribles dégâts causés par le typhon Yolanda 

(également appelé typhon Haiyan) . Les représentants de l’OIE ont 

présenté leurs condoléances au gouvernement des Philippines 

pour les décès provoqués par ce typhon . Les participants dans leur 

ensemble ont fait part au pays hôte de leur profonde gratitude pour 

son accueil chaleureux et son hospitalité, l’excellente organisation 

et l’ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer le succès de 

cette conférence, en dépit de la situation .

L’ordre du jour très fourni a donné lieu à un certain nombre de 

discussions intéressantes, portant notamment sur la présentation 

de l’Initiative de l’OIE pour l’amélioration des déplacements 

internationaux de chevaux de compétition ; des informations sur 

le programme de l’OIE intitulé « Améliorer le bien-être animal » 

(IAWP) et la Stratégie régionale sur le bien-être animal (RAWS), 

ainsi qu’une présentation du Plan de l’OIE visant à instaurer 

une « Alliance mondiale des pays ayant des activités pastorales 

exercées par des populations nomades » .

En outre, ont été présentés : les questions qui se posent à la 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres, un 

état des lieux de la situation zoosanitaire des Pays membres de la 

région au cours du premier semestre 2013, un exposé portant sur 

les initiatives régionales de lutte contre la rage, ainsi qu’un examen 

des notions et perspectives du VIe Plan stratégique de l’OIE .

Le Directeur général a évoqué les actions de l’OIE, ainsi que 

sa vision d’avenir pour le XXIe siècle, réaffirmant son engagement 

De gauche à droite : Mme Agnes A. Magpale, Vice-Gouverneur de Cebu ; le Dr Davinio Catbagan, Délégué des Philippines auprès de l’OIE ; Mme Bernadette Fatima 

Romulo-Puyat, Sous-Secrétaire à l’Agriculture des Philippines ; le Dr Bernard Vallat, Directeur Général de l’OIE ; le Dr Zhang Zhongqiu, Président de la Commission 

régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie de l’OIE ; la Dre Karin Schwabenbauer, Présidente de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE
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à soutenir les Pays membres dans l’instauration de normes et 

de directives internationalement reconnues en matière de santé 

animale, de santé publique vétérinaire, de sécurité sanitaire des 

aliments et de bien-être animal ; la diffusion des informations 

scientifiques relatives à la santé animale, notamment en matière de 

méthodes de contrôle des maladies ; la reconnaissance du statut 

de pays/zones indemnes pour un nombre croissant de maladies 

déterminées ; la contribution au contrôle, à l’échelle mondiale, de 

la fièvre aphteuse, de la rage chez les chiens, et de la peste des 

petits ruminants ; l’assistance technique et politique en matière 

de bonne gouvernance et de Services vétérinaires grâce à l’outil 

PVS et d’autres actions de renforcement des capacités ; l’aide en 

faveur de l’enseignement vétérinaire et d’une profession vétérinaire 

mieux organisée et qui tend vers des normes plus strictes, à 

travers, notamment, des partenariats public/privé ; ainsi que la 

sensibilisation des gouvernements en vue d’assurer une plus grande 

reconnaissance du rôle essentiel des vétérinaires dans la société .

Le Docteur François Caya, Chef du Service des actions 

régionales de l’OIE, est intervenu sur le renforcement des relations 

entre les Délégués et les Points focaux, rappelant aux participants 

le rôle essentiel que peuvent jouer les Points focaux en assurant la 

liaison entre les Délégués et l’OIE . Le Docteur Caya a par ailleurs 

réaffirmé l’engagement de l’OIE à œuvrer en faveur de relations 

optimales entre les Délégués et les Points focaux .

Discours du Directeur 

général de l’OIE lors de la 

cérémonie d’ouverture

Les deux thèmes techniques débattus lors de 
cette 28e Conférence ont été les suivants :

− Thème technique 1 : Recours à l’analyse coût–

bénéfice pour le contrôle des maladies animales -  

Exemples pratiques concernant la région.

− Thème technique 2 : Contrôle du syndrome 

dysgénésique et respiratoire porcin dans la région.

Le thème technique 1 s’appuyait sur les réponses 

des Pays membres à un questionnaire préparé par 

l’intervenant en collaboration avec le Siège de l’OIE.

Les deux recommandations adoptées, relatives à 

l’utilisation de l’analyse coût–bénéfice dans le contrôle 

des maladies animales et du SDRP dans la région, seront 

soumises à l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE 

pour approbation en mai 2014. Après adoption par 

l’Assemblée, elles constitueront d’importantes directives 

pour les 36 Pays membres de la Commission régionale de 

l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie.
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Europe

Ouverture au Kazakhstan d’un bureau  
de coordination sous-régionale de l’OIE pour la fièvre aphteuse

Le 17 octobre 2013 à Astana 

(Kazakhstan), un accord de coopération 

a été signé entre l’OIE et le gouvernement 

de la République du Kazakhstan pour 

l’établissement d’un bureau de coordination 

sous-régionale de l’OIE pour la fièvre 

aphteuse à Astana .

Cette nouvelle représentation de l’OIE 

dotée du statut diplomatique apportera son 

soutien pour la prévention et le contrôle des 

maladies animales dans le pays .

Les Services vétérinaires du Kazakhstan 

et des pays d’Asie Centrale souhaitent 

développer, en collaboration avec l’OIE, 

une stratégie coordonnée de lutte contre 

la fièvre aphteuse dans la sous-région . 

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur 

général de l’OIE, a souligné que cet accord 

constituait un jalon important et une 

première étape sur la voie du contrôle des 

maladies animales en Eurasie, lutte dans 

laquelle le Kazakhstan a vocation à jouer un 

rôle majeur .

La visite du Directeur général a 

également permis de rappeler les activités 

menées dans le cadre de l’accord de 

coopération signé préalablement entre l’OIE 

et le Kazakhstan, à savoir : 

− un accord de collaboration en vue 

de moderniser la législation vétérinaire du 

pays ;

− un projet de jumelage sur 

l’enseignement vétérinaire entre l’Université 

nationale d’enseignement agricole du 

Kazakhstan, située à Almaty, qui coordonne 

un consortium d’universités kazakhes, et 

l’École nationale vétérinaire de Toulouse 

(France) ;

− un projet de jumelage entre le Centre 

national de référence vétérinaire d’Astana 

et le Laboratoire de référence de l’OIE 

de l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

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

situé à Teramo (Italie), pour le diagnostic de 

la brucellose .

Inauguration du bureau de coordination sous-régionale de l’OIE pour la fièvre aphteuse,  
à Astana. Le Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, est accompagné du  
Dr Kazimieras Lukauskas, Représentant régional de l’OIE à Moscou, et de représentants  
du Ministère de l’agriculture de la République du Kazakhstan
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5e réunion du Comité de pilotage régional du 
GF-TADs pour l’Europe
Bruxelles (Belgique), 8-9 octobre 2013

La cinquième réunion du Comité de pilotage régional du 

Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte progressive contre les 

maladies animales transfontalières (GF-TADs) pour l’Europe s’est 

déroulée les 8 et 9 octobre 2013 sous la houlette de son Président, 

le Docteur Bernard Van Goethem (Commission européenne –  

DG SANCO), et de sa Vice-Présidente, la Docteure Teresa Villa de 

Brito (Déléguée du Portugal auprès de l’OIE), dans les locaux de 

l’Agence fédérale belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire . 

Tous les membres du Comité de pilotage étaient présents, ainsi 

qu’un nombre important d’observateurs impliqués dans la gestion 

de la santé animale en Europe .

Ces réunions régionales, organisées tous les deux ans, offrent 

une opportunité unique d’appréhender en détail la situation 

sanitaire au regard des grandes maladies animales transfrontalières 

présentes en Europe et de décider de stratégies de prévention et 

de lutte concertées et harmonisées dans la région . Il est à noter 

que la peste bovine — officiellement éradiquée en 2011 — fait 

également l’objet de discussions dans le cadre des réunions 

du GF-TADs Europe pour rappeler l’importance du calendrier 

des mesures post-éradication . Enfin, la bonne gouvernance des 

Services vétérinaires reste un préalable indispensable à toute 

activité de prévention et de lutte contre les maladies animales, et 

constitue à ce titre un pilier essentiel du Plan d’action du  

GF-TADs Europe 2012–2016 validé en 2012 (voir le Bulletin  

n° 2012–2, p . 25-26) .

Au cours de cette réunion, le mécanisme de gouvernance 

du GF-TADs Europe a été renforcé par la révision des termes de 

référence du Comité de pilotage et du Secrétariat (approuvés en 

octobre 2013 par le Comité de pilotage mondial du GF-TADs) . 

La composition du Comité de pilotage du GF-TADs Europe a 

été revue, et la Belgique a été unanimement élue pour occuper 

le siège laissé vacant par l’Espagne (l’Espagne est déjà membre 

du Comité de pilotage en sa qualité de membre du Bureau de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Europe) . La composition du 

Comité est rappelée dans l’encadré ci-contre .

Il convient de noter que les deux nouveaux « bureaux » de 

l’OIE ouverts dans la région en 2013 (Représentation de l’OIE à 

Moscou [Russie] et Bureau de coordination sous-régionale de  

l’OIE pour la fièvre aphteuse à Astana [Kazakhstan]) constitueront 

des structures essentielles d’appui à la mise en œuvre du Plan 

d’action du GF-TADs Europe . 

Composition du Comité de Pilotage du GF-TADs Europe

Septembre 2013
Bernard Van Goethem Commission européenne

Evgeny Neplokonov Russie

Teresa Villa de Brito* Portugal

Slobodan Šibalić* Serbie

Pierre Naassens* Belgique

Ago Pärtel Estonie

Ivan Bisiuk Ukraine

Lucio Carbajo Goñi Espagne

Nihat Pakdil Turquie

Bernard Vallat Directeur général de l’OIE

Juan Lubroth Chef des Services vétérinaires 

de la FAO

Nikola Belev Représentant régional de l’OIE

Andriy Rozstalnyy Représentation régionale de 

la FAO

Caroline Planté Banque mondiale

Piergiuseppe Facelli Italie

Jean-Jacques Soula France

Hilde Kruse Représentant régional de l’OMS

Alberto Laddomada Commission européenne

Ulrich Herzog Commission européenne de lutte

contre la fièvre aphteuse 

(EuFMD)

* Nouveaux membres, nommés en 2013

Sur un plan plus technique, la peste porcine africaine 

continue de constituer une menace directe sévère pour les pays 

frontaliers de la Russie et de la Biélorussie (pays nouvellement 

infecté en 2013) . Deux réunions concernant cette maladie ont 

été organisées dans la région (à Budapest en décembre 2012 et 

à Vilnius en septembre 2013), à l’initiative respectivement de la 

FAO et de la Commission européenne (DG SANCO) en partenariat 

avec la Lituanie, et ont été labélisées par le GF-TADs Europe . 

Ces manifestations se sont avérées cruciales pour encourager la 

collaboration intra-régionale et permettre l’échange d’informations 

et de bonnes pratiques entre les pays infectés et les pays à risque .

Pour les sept maladies prioritaires du GF-TADs Europe (influenza 

aviaire hautement pathogène, fièvre aphteuse, peste porcine 

africaine, peste porcine classique, peste des petits ruminants, rage 

et brucellose), des recommandations détaillées à l’usage des pays 

— en lien avec la situation présentée — ont été émises .  
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Celles-ci concourront à atteindre les objectifs à cinq ans fixés dans 

le Plan d’action du GF-TADs Europe (2012–2016) . Les indicateurs 

précis définis pour chacune d’elles — et renforcés lors des 

discussions de cette cinquième réunion — permettront de suivre 

leur évolution d’année en année, agissant comme un « baromètre de 

la santé animale » dans la région . Les nouvelles normes de l’OIE sur 

la peste porcine classique et la peste des petits ruminants adoptées 

en mai 2013 par l’Assemblée mondiale des Délégués sont autant 

d’outils précieux permettant aux pays de valoriser les efforts de lutte 

entrepris (reconnaissance officielle des statuts sanitaires et validation 

des programmes officiels de contrôle par l’OIE) .

Il a enfin été rappelé que les outils du GF-TADs mondial — 

GLEWS1, OFFLU2 et CMC-AH3 — restent au service des pays 

d’Europe .

Le Comité de pilotage du GF-TADs Europe encourage tous 

les pays membres de la région Europe à mettre en œuvre les 

recommandations de cette cinquième réunion et tous les acteurs 

de la région à demander la labélisation de leurs initiatives 

régionales de santé animale (critères qualifiants) sous le GF-TADs 

Europe, pour une coordination et visibilité optimales .

Tous les documents de cette réunion — y compris les 

présentations PowerPoint — sont disponibles sur les pages 

internet du GF-TADs Europe accessibles via le site OIE 

Europe (http://web.oie.int/RR-Europe/eng/Regprog/en_GF_

TADS.htm). 

Pour toute information complémentaire, contacter le 

Secrétariat du GF-TADs Europe (n.leboucq@oie.int). 

1 GLEWS : Système mondial FAO/OIE/OMS d’alerte précoce  
et de riposte rapide pour les maladies animales

2 OFFLU : Réseau scientifique mondial OIE/FAO pour la lutte  
contre l’influenza aviaire

3 CMC-AH : Centre FAO/OIE de gestion des crises sanitaires

Lancement d’une plateforme de l’OIE  
sur le bien-être animal pour la région Europe

Phase préparatoire
L’OIE est au fait des multiples difficultés auxquelles de 

nombreux pays dans le monde, y compris certains en Europe, se 

trouvent confrontés au moment d’appliquer les normes de l’OIE 

sur le bien-être animal et d’améliorer la qualité de leurs Services 

vétérinaires . L’idée d’une initiative commune destinée à améliorer 

le bien-être animal dans la région Europe (53 Pays membres  

de l’OIE) est née et a été débattue au cours des séminaires 

régionaux destinés aux Points focaux nationaux de l’OIE pour le 

bien-être animal, qui se sont tenus à Kiev, en Ukraine, et à Teramo, 

en Italie, respectivement en 2012 et 2013 (voir Bulletin  

n° 2012–2 p . 32-33 et n° 2013–2 p . 30-31) . Au cours de la  

25e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe, 

qui s’est tenue à Fleesensee, en Allemagne, le Thème technique  

2 sur « les étapes à suivre pour une approche commune sur le 

bien-être animal en Europe » a contribué à alimenter le débat entre 

les Délégués OIE, qui ont recommandé d’aller de l’avant dans le 

sens de cette initiative .

Lors de la 81e Session générale (mai 2013), une note 

conceptuelle précisant les principes fondateurs de la Plateforme 

régionale de l’OIE sur le bien-être animal en Europe, a été 

officiellement adoptée et est entrée en vigueur . Ce document établit 

notamment la composition de l’organe qui régit la Plateforme, à 

savoir le groupe directeur (voir Encadré 1) . Par ailleurs cette note 

conceptuelle prend acte de la volonté des Pays membres de l’OIE 

en Europe de s’engager d’emblée dans des actions effectives et 

concrètes plutôt que de concevoir une stratégie régionale de  

Encadré 1.– Composition du groupe directeur 
pour les trois premières années

– Direction générale de l’OIE (Présidence)

– Trois Pays membres situés dans l’est de l’Europe (Russie, 

Serbie et Turquie)

– Deux Pays membres situés dans l’Union européenne (Espagne 

et Irlande)

– Commission européenne / DG SANCO 

– Centre collaborateur de l’OIE sur le bien-être animal (IZSAM 

Teramo)

– Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE en 

Europe (Sofia, Moscou, Bruxelles)

 (La Représentation sous-régionale de l’OIE à Bruxelles 

constitue le Secrétariat).
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Encadré 2.– Liste des activités prioritaires  
de la Plateforme OIE pour 2014–2016

1. Développement d’un site web

2. Traduction de documents en russe 

3. Organisation d’ateliers sur la gestion des populations de 

chiens errants

4. Organisation de campagnes de sensibilisation sur les chiens 

errants

5. Organisation de formations sur le transport et l’abattage

6. Organisation d’une formation sur le transport 

7. Activités de gestion de la Plateforme, dont une lettre 

d’information.

bien-être animal comme en Asie ou dans les Amériques . La 

nécessité de mettre sur pied une stratégie pour l’Europe sera 

étudiée à un stade ultérieur, en fonction des réalisations et des 

besoins de la Plateforme .

Lancement officiel de la Plateforme régionale  
de l’OIE sur le bien-être animal pour la région Europe

La première réunion du groupe directeur s’est tenue les 19 et 

20 décembre 2013 au Siège de l’OIE à Paris . Tous les membres du 

groupe étaient représentés ; par ailleurs certains bailleurs de fonds 

étaient également présents, invités avec le statut d’observateurs, 

en vertu de leur intérêt pour le bien-être animal dans la région .

Cette réunion avait essentiellement pour objet de procéder 

au lancement officiel de la Plateforme, qui peut être considérée 

comme une importante réalisation . 

Ce fut également l’occasion de présenter, de discuter et de 

valider le premier plan d’action triennal de la Plateforme, pour la 

période 2014–2016, et d’explorer des options de financement . 

Ce plan d’action, centré sur le transport des animaux par voie 

terrestre, l’abattage des animaux, et le contrôle des populations 

de chiens errants, a pour objectif général de conférer aux Services 

vétérinaires le pouvoir de prendre des mesures de bien-être animal 

en conformité avec les normes de l’OIE, tout en reconnaissant le 

rôle primordial joué dans ce domaine par les Délégués auprès de 

l’OIE et leurs Points focaux nationaux sur le bien-être animal . Plus 

précisément, ce plan d’action : 

a) développera l’information et la sensibilisation afin de 

parvenir à un haut niveau de compréhension du bien-être animal 

dans la région Europe ; 

b) fera progresser la mise en œuvre des normes de l’OIE sur 

le bien-être animal ; 

c) encouragera la participation au processus d’élaboration 

des normes de l’OIE .

Pour la première année d’activité (2014), la priorité des 

priorités — motivée par la situation actuelle dans l’est de l’Europe 

— sera un atelier sous-régional sur la gestion des populations 

de chiens errants dans les pays des Balkans . Faire connaître la 

Plateforme et ses actions au travers d’un site web et d’une lettre 

d’information, et s’assurer que ces médias soient directement 

accessibles aux pays russophones, est également au programme 

de cette première année . La liste complète des activités prioritaires 

de la Plateforme OIE est indiquée dans l’Encadré 2 .

L’Union européenne est d’accord pour prendre une part active 

dans ces activités, en apportant son soutien financier, en faisant 

partager son expérience en matière de réglementation ainsi que 

son expérience de terrain, et en mettant en œuvre conjointement 

avec l’OIE les programmes de formation et les campagnes de 

Les participants à la première réunion du groupe directeur

sensibilisation . La France, pour sa part, s’est fermement engagée à 

apporter à la Plateforme un soutien à la fois financier et technique . 

La collaboration avec des partenaires de la région sera encouragée, 

en priorité avec les organisations qui ont signé un accord officiel de 

coopération avec l’OIE et dont l’expertise et l’expérience peuvent 

contribuer à mener à bien certaines activités spécifiques de la 

Plateforme .

Des informations complémentaires sur l’avancée de la Plateforme 

sur le bien-être animal pour la région Europe sont disponibles sur 

le site web régional de l’OIE (www .rr-europe .oie .int), en attendant la 

mise en place d’un site web spécifique de la Plateforme .
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actes officiels

Nomination de Délégués permanents

1er août 2013
Brunei
M. Abdul Latif Sani
Acting Assistant Director, Head of 

Livestock Industry Division, Department 

of Agriculture and Agrifood, Ministry of 

Industry and Primary Resources

8 août 2013
Chypre 
Dr Andreas 
Papaefstathiou
Acting Director, 

Veterinary Services, 

Ministry of Agriculture, Natural 

Resources and Environment

16 novembre 2013
Bhoutan
Dr Tashi Samdup
Director, Department of Livestock, 

Ministry of Agriculture and Forests

2 décembre 2013
Somalie 
Dre Sowda Roble
Chief Veterinary Officer, 

Director of Animal 

Health, Ministry of 

National Resources

27 décembre 2013
Serbie
Dr Dejan Bugarski
Chief Veterinary Officer, Director 

of Veterinary Directorate, Ministry 

of Agriculture, Forestry and Water 

Management

31 décembre 2013
Bangladesh 
Dr Shahidul Islam
Director (Animal Health 

and Administration), 

Department of Livestock 

Services (DLS), Ministry of Fisheries and 

Livestock

3 janvier 2014
Argentine 
Dr Luis Ángel Carné
Vicepresidente, Servicio 

Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria 

(SENASA), Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca

10 janvier 2014
Albanie 
Dre Shpresa Arbi
Chief Veterinary Officer, 

Director of Veterinary 

Directorate, Ministry of 

Agriculture, Rural Development and 

Water Administration

22 janvier 2014
Iran
Dr Mehdi Khalaj
Head of Iran Veterinary 

Organization (IVO), 

Ministry of Jihad-e-Agriculture

3 février 2014
États fédérés de Micronésie
Mme Marlyter P. Silbanuz
Deputy Assistant Secretary, Agriculture 

Unit, Department of Resources and 

Development

4 février 2014
Turquie 
Pr. Dr Irfan Erol
Director General of Food 

and Control, Ministry of 

Food, Agriculture and 

Livestock

19 février 2014
Mongolie
Dre Bolortuya Purevsuren
Chief Veterinary Officer, 

Deputy Director, 

Veterinary and Animal 

Breeding Agency, Ministry of Industry 

and Agriculture
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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 25 février 2014

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 21 18 11

Europe 53 16 16 12

Moyen-Orient 12 13 11 5

Total 178 128 117 85

Demandes de mission d’évaluation PVS

• Afrique (53)

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, 

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 

Cap Vert, République Centrafricaine, Comores, 

Rép. du Congo, Rép. Dém. du Congo, Côte 

d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, 

Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 

Guinée Équatoriale, 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 (21)

Bangladesh, Bhoutan, Bruneï, Cambodge, Rép. 

Pop. Dém. de Corée, Fidji, Indonésie, Iran, Laos, 

Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-

Calédonie, 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 25 février 2014

Région de l’OIE Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Rapports disponibles pour 
diffusion aux bailleurs  

de fonds et partenaires

Afrique 52 44 38 22

Amériques 29 15 11 10

Asie et Pacifique 32 18 12 7

Europe 53 8 7 2

Moyen-Orient 12 8 4 0

Total 178 93 72 41

Missions relatives  
à la législation

État d’avancement au 25 février 2014

Région de l’OIE Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Afrique 52 29 19

Amériques 29 7 5

Asie et Pacifique 32 5 5

Europe 53 3 2

Moyen-Orient 12 4 4

Total 178 48 35

Demandes de mission d’analyse  
des écarts PVS

• Afrique (44)

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, 

Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Comores, 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 (18)

Bangladesh, Bhoutan, Bruneï, 

Cambodge, Rép. Pop. Dém. 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

Demandes de  
mission relative à  

la législation
• Afrique (29)

Bénin, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Comores, Rép. Dém. du 

Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Erythrée, 

Éthiopie, Gabon, Guinée, Guinée-

Bissau, Lesotho, Libye, Madagascar, 

Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, 

Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, 

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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Formation SPS de l’Organisation mondiale du commerce 
pour les responsables vétérinaires

Tous les ans, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 

organise une série d’ateliers de formation sur l’Accord sur les mesures 

sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) . L’objectif de ces ateliers 

consiste à accroître les connaissances et l’expertise des fonctionnaires 

gouvernementaux des pays en développement afin de les aider à 

comprendre et à mettre en œuvre les dispositions dudit Accord .

Chaque atelier SPS régional comprend une séance d’une 

journée en groupes restreints consacrée à des questions de santé 

animale, de santé des végétaux, ou de sécurité sanitaire des 

aliments . En fonction du thème traité, la séance est organisée 

par l’OIE, par la Convention internationale pour la protection des 

végétaux (CIPV), ou par la Commission du Codex Alimentarius 

(le Codex) . La séance organisée par l’OIE constitue une occasion 

privilégiée, pour les participants issus des Services vétérinaires, 

d’analyser et d’aborder des questions en rapport avec les normes 

de l’OIE . Toutefois, un nombre relativement restreint de vétérinaires 

prennent part aux ateliers SPS de l’OMC, et les autres manquent 

ainsi une excellente occasion de se former .

Le présent article vise à expliquer les avantages découlant de 

la participation des Services vétérinaires aux ateliers de formation 

SPS de l’OMC, et à inciter à une plus forte participation à l’avenir . 

Ceci peut contribuer à améliorer l’accès au marché et à faciliter des 

échanges d’animaux et de produits d’origine animale dénués de 

risque grâce à l’application des normes de l’OIE conformément aux 

principes de l’Accord SPS .

L’OMC organise chaque année plusieurs activités de formation : 

des ateliers SPS régionaux (qui se tiennent dans différentes régions 

du monde), un cours de niveau avancé sur l’Accord SPS (à Genève) 

et un atelier thématique (également à Genève) . Ces sessions de 

formation vont du niveau intermédiaire au niveau avancé . En plus 

de l’OIE, des représentants du Secrétariat du Codex et de la CIPV 

participent régulièrement à ces sessions de formation en qualité 

de formateurs . Tout État membre ou Observateur auprès de l’OMC 

peut également organiser une formation SPS au niveau national et 

demander à l’OMC de lui fournir un formateur qualifié pour l’animer .

Les fonctionnaires gouvernementaux intéressés, issus de pays en 

développement ou de pays les moins avancés bénéficiant du statut de 

Membre ou d’Observateur auprès de l’OMC et qui réunissent les critères de 

participation, peuvent soumettre à l’OMC une demande d’aide financière 

afin de pouvoir assister à ces sessions de formation. L’une des conditions 

préalables à la participation aux ateliers régionaux et au cours SPS avancé est 

d’avoir suivi le cours en ligne de l’OMC sur l’Accord SPS (voir : https://etraining.

wto.org).

Les ateliers SPS régionaux se déroulent sur quatre jours. Des 

représentants de l’OMC, de l’OIE, du Codex, de la CIPV, du Fonds pour 

l’application des normes et le développement du commerce (FANDC ou STDF) 

et d’autres organismes compétents, tels que les communautés économiques 

régionales, les banques de développement et les bailleurs de fonds 

internationaux, dispensent des cours théoriques et pratiques afin d’illustrer les 

principaux aspects de l’Accord SPS et des normes internationales concernées. 

En 2013, un atelier SPS régional s’adressant aux pays africains francophones 

a été organisé à Libreville (Gabon) et un autre, destiné aux pays arabes, s’est 

tenu à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis).

Les ateliers SPS régionaux couvrent, en général, les thèmes suivants :

– l’accord SPS (principes et obligations) ;

– le rôle et les activités du Comité SPS et du Secrétariat SPS de l’OMC ;

– le rôle et les activités de l’OIE, du Codex et de la CIPV en rapport avec 

l’Accord SPS ;

– la transparence, ou comment mettre en œuvre les dispositions de 

l’Accord SPS et en tirer des avantages ;

– l’expérience des pays en matière d’accès au marché (exposés présentés 

par des Membres ou Observateurs auprès de l’OMC) ;

– la coordination au niveau national et au niveau régional ;

– l’assistance technique (meilleures méthodes, expérience, soutien et 

aide financière) ;

– des thèmes SPS d’actualité (par exemple, le débat sur les normes 

privées).

Le cours SPS de niveau avancé représente le niveau le plus élevé dans 

le cadre du programme d’apprentissage progressif mis en place par l’OMC. Ce 

cours de trois semaines aborde principalement les problèmes rencontrés par 

les États membres lors de la mise en œuvre des dispositions de l’Accord SPS, 

et s’adresse aux fonctionnaires gouvernementaux issus des États bénéficiant 

du statut de Membre ou d’Observateur auprès de l’OMC. Les demandeurs 

doivent avoir suivi le cours SPS en ligne et travailler sur des questions relevant 

du domaine SPS. Ce cours propose une formation pratique et sollicite la 

participation active des personnes présentes sur des questions relevant du 

domaine SPS (depuis les problèmes de mise en œuvre des dispositions SPS au 

niveau national jusqu’à l’identification des difficultés d’accès au marché liées 

aux mesures SPS et à l’élaboration de stratégies afin de les surmonter). Dans 

le cadre de ce cours, les participants doivent développer un plan d’action et 

résoudre les problèmes de mise en œuvre ou d’accès au marché rencontrés par 

leur pays, puis ils rendent compte de leur plan d’action lors d’une séance de 

suivi ultérieure. 

L’atelier thématique offre un lieu de discussion sur un thème SPS précis. 

Cet atelier se déroule en marge de la réunion du Comité SPS organisée en 

octobre, afin de permettre aux participants d’assister à la réunion du Comité 

ainsi qu’à ses activités connexes s’ils le souhaitent.
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Intérêt de la formation SPS pour les responsables vétérinaires
Les ateliers de formation SPS de l’OMC offrent une excellente 

occasion d’établir un réseau de relations, tant au niveau régional 

qu’au niveau mondial, et de discuter avec des experts, travaillant 

auprès d’organisations nationales et internationales, spécialisés 

dans les questions relevant du commerce et du domaine SPS . 

Ces ateliers peuvent également servir à asseoir les connaissances 

acquises et à renforcer les contacts noués lors de la participation 

aux séminaires de formation des points focaux de l’OIE . 

Avant de commencer un atelier SPS régional, les participants 

répondent à un questionnaire d’évaluation des besoins qui, entre 

autres, les invite à proposer des thèmes à analyser et à discuter 

au cours de la séance en petits groupes . Pour la séance en petits 

groupes organisée par l’OIE, les participants peuvent proposer 

une discussion sur tout sujet concernant la santé animale et 

le commerce des animaux, en mettant l’accent sur l’utilisation 

des normes de l’OIE afin de faciliter des échanges sans risque 

d’animaux et de produits d’origine animale .

Le cours SPS avancé propose pour sa part plusieurs séances 

techniques, sur deux jours, animées par des représentants de l’OIE, 

de la CIPV et du Codex, qui présentent aux participants les activités 

de leur organisation . Au cours de ces séances les participants ont 

la possibilité de s’impliquer dans des discussions techniques sur la 

santé animale, la sécurité sanitaire des aliments ou les questions 

phytosanitaires .

Malheureusement, relativement peu de vétérinaires ont pris 

part à une formation SPS de l’OMC au cours des dernières années . 

Les autres ont manqué une excellente occasion d’acquérir une 

expérience précieuse et pertinente dans le domaine SPS . C’est 

dans cette optique que l’OMC et l’OIE se sont penchés sur la 

manière d’accroître, à l’avenir, la participation des vétérinaires 

aux formations SPS . La rédaction du présent article s’inscrit dans 

les mesures qui ont été prises afin d’encourager les vétérinaires 

à soumettre en 2014 des demandes de participation à l’une des 

Les participants à la séance en petits groupes organisée par l’OIE au Gabon 

en juin 2013

formations SPS proposées par l’OMC . De surcroît, il a été convenu que 

certains membres du personnel régional de l’OIE pourraient assister 

aux ateliers SPS régionaux de l’OMC . Une fois formés, ces agents 

contribueront à la diffusion des informations relatives aux formations 

disponibles dans leur région . De plus, trois à quatre semaines avant la 

tenue d’un atelier, le Siège de l’OIE établira un contact direct avec le 

Délégué national du pays hôte afin d’encourager les vétérinaires de ce 

pays à assister à la séance en groupes restreints organisée par l’OIE, 

même s’ils se trouvent dans l’incapacité d’assister à l’intégralité du 

cours .

L’OMC et l’OIE espèrent que ces actions amélioreront la 

participation des vétérinaires aux ateliers SPS régionaux de l’OMC . 

Ceci peut contribuer à améliorer l’accès au marché et à faciliter des 

échanges sans risque d’animaux et de produits d’origine animale 

grâce à l’application des normes de l’OIE conformément aux principes 

de l’Accord SPS .

Activités d’assistance technique de l’OMC 
dans le domaine SPS en 2014

De plus amples informations sur les activités de formation SPS 

de l’OMC prévues pour 2014, notamment les critères d’éligibilité, les 

délais de soumission des demandes et les formulaires de demande, sont 

disponibles sur le site web consacré à l’assistance technique dans le 

domaine SPS, à l’adresse suivante: http://wto.org/french/tratop_f/sps_f/

events_f.htm

Information sur les activités de 2014 :

– Cours de niveau avancé sur l’Accord SPS (en espagnol) :  

du 6 au 24 octobre à Genève (Suisse)

– Atelier thématique SPS (en anglais, français et espagnol) : 

semaine du 13 octobre à Genève (Suisse) (thème à confirmer)

– Ateliers SPS régionaux :

• Europe centrale, Europe de l’Est, Asie centrale et Caucase  

(en anglais) : du 8 au 11 septembre à Vienne (Autriche)

• Amérique latine (en espagnol) : Montevideo, Uruguay,  

du 11 au 14 novembre

• Pays du Pacifique (en anglais) : dates et lieu à confirmer.
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Ateliers régionaux de l’OIE 
destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Afrique

L’OIE a organisé un séminaire régional de 

3e cycle pour les points focaux nationaux de 

l’OIE pour les produits vétérinaires à Maputo, 

au Mozambique, du 3 au 5 décembre 2013 . 

Ce séminaire s’adressait aux points 

focaux nationaux de l’OIE des 46 Pays 

membres de l’OIE de la région Afrique à 

l’exception des pays du Maghreb, plus le 

Liberia et le Soudan du Sud . Cette réunion a 

été suivie par 30 participants, venus des pays 

suivants : Afrique du Sud, Bénin, Botswana, 

Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 

République du Congo, République 

Démocratique du Congo, Djibouti, Côte 

d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, 

Liberia, Madagascar, Mali, Mozambique, 

Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sierra 

Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour les 
produits vétérinaires
Maputo (Mozambique), 3-5 décembre 2013

Photo de groupe lors de la cérémonie d’ouverture en présence de M. António Limbau, Vice-Ministre de l’agriculture du Mozambique

agents antimicrobiens, afin d’en réduire 

l’impact négatif sur les animaux et sur la 

santé publique, et contribue, en outre, à 

améliorer la sécurité sanitaire des produits 

d’origine animale et la sécurité alimentaire . 

Il a précisé que le Mozambique ne possède 

actuellement pas d’industrie pharmaceutique, 

mais que les politiques actuelles visant 

à accroître la production animale, 

l’utilisation de médicaments vétérinaires 

devrait s’accélérer parallèlement . Par 

conséquent, il est nécessaire de structurer 

l’homologation et l’utilisation des produits 

vétérinaires dans cette région selon les 

normes et les directives internationales .

Onze des 30 participants à cette 

formation avaient déjà participé à des 

Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, 

Swaziland, Tanzanie, Togo, Zambie et 

Zimbabwe, et 8 observateurs du pays hôte .

Le séminaire a été officiellement  

ouvert par Monsieur António Limbau,  

Vice-Ministre de l’agriculture du Mozambique . 

Il a souligné que ce séminaire coïncidait  

avec le fait que le Mozambique assumait  

la présidence de la Communauté des pays  

de langue portugaise (CPLP) sur le thème de  

la sécurité alimentaire . Il a rappelé que  

la sécurité alimentaire était indissociable  

de la sécurité sanitaire des aliments . Le  

Vice-Ministre a également exprimé son 

souhait que ce séminaire contribue à 

en finir avec l’utilisation incontrôlée des 

produits vétérinaires, notamment des 
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Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Un atelier régional de troisième cycle pour les points focaux 

nationaux de l’OIE pour la faune sauvage de la région Afrique et de 

la région Moyen-Orient s’est tenu du 12 au 14 novembre 2013 au 

Centre international des congrès de Gaborone .

Cette réunion, organisée par la Représentation sous-

régionale de l’OIE pour l’Afrique australe en collaboration avec la 

Représentation sous-régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient, a 

attiré un total de 40 participants, dont 22 points focaux nationaux 

de l’OIE pour la faune sauvage venus d’Afrique du Sud, du 

Botswana, d’Égypte, d’Éthiopie, de Gambie, de Jordanie, du Kenya, 

du Lesotho, de Libye, du Malawi, de Maurice, du Mozambique, de 

Namibie, du Nigeria, d’Ouganda, du Rwanda, des Seychelles, de 

Somalie, du Swaziland, de Tanzanie, de Zambie et du Zimbabwe .

Dans son discours inaugural le Délégué du Botswana auprès 

de l’OIE, le Docteur Letlhogile Modisa, a souligné l’importance de 

Atelier inter-régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage 
Gaborone (Botswana), 12-14 novembre 2013

Exercices en petits groupes de travail : un scénario d’analyse de risque
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Des intervenants

Photo de groupe à la clôture du séminaire, en présence  

du Secrétaire d’État à l’agriculture

séminaires de formation . Cela a facilité la communication 

et en particulier les discussions sur les moyens de 

renforcer les compétences des points focaux de l’OIE 

pour les produits vétérinaires dans la région .

Les participants ont pu interagir au cours des discussions 

en groupes de travail et lors des séances plénières . Deux 

séances de travail en groupe ont été organisées, l’une sur 

la validation, l’enregistrement et l’autorisation de mise sur le 

marché des trousses de diagnostic, et l’autre sur l’homologation, 

le contrôle qualité et l’utilisation des médicaments anti-

parasitaires . Au cours de ces exercices les points focaux ont fait 

part de leur expérience au niveau de leur pays . Les sessions 

de travail en groupe étaient animées par du personnel des 

Centres collaborateurs, du personnel de l’OIE, ainsi que des 

intervenants extérieurs . Il faut signaler la présence d’opérateurs 

publics et privés mozambicains dans le domaine de 

l’importation et de la distribution des médicaments vétérinaires .

Pour finir, les participants ont visité MEDIMOC, 

une société publique d’importation et de distribution de 

médicaments humains et de médicaments vétérinaires . 

Les médicaments humains et les médicaments vétérinaires 

sont gérés par deux branches autonomes de la société .

Moyen-OrientAfrique /

©
 F.

 S
en

et
e 

(C
en

tro
 d

e 
Do

cu
m

en
ta

çã
o 

Ag
rá

ria
) 2

01
3

vi
e 

de
 l’

O
IE

2014 • 154



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

Exercices en petits groupes de travail : une analyse de décision multi-critères

Le Dr Ted Leighton, du Centre canadien coopératif de la santé de la faune,  

développe une évaluation de conséquences avec les participants

Photo de groupe

la faune sauvage pour l’Afrique sub-

saharienne et ses liens avec l’élevage .

Cet atelier de trois jours était 

constitué de trois sessions réparties en 

présentations et exercices pratiques . 

Il a débuté avec des exposés sur le 

mandat et les normes internationales 

de l’OIE et a été suivi par un cours 

sur l’évaluation du risque en rapport 

avec la faune . Ce cours a été élaboré 

et dispensé par le Centre canadien 

coopératif de la santé de la faune 

(Centre collaborateur de l’OIE pour 

la recherche, le diagnostic et la 

surveillance des agents pathogènes de 

la faune sauvage) . 

Comme la validation des épreuves 

de diagnostic utilisées pour la faune 

sauvage acquiert de plus en plus 

d’importance, l’OIE et l’Université 

de Pretoria (Centre collaborateur de 

l’OIE pour la formation en gestion 

sanitaire de l’interface des animaux 

domestiques et animaux sauvages) 

se sont associés pour présenter aux 

participants les travaux en cours dans 

ce domaine . L’Université de Pretoria 

a également présenté un aperçu du 

commerce international des espèces 

sauvages en mettant l’accent sur 

l’Afrique et le Moyen-Orient .

Des agents du Service de 

l’information sanitaire de l’OIE ont 

animé une séance de formation 

informatique sur la deuxième version 

du système mondial d’information 

sanitaire de l’OIE (WAHIS) . Les 

connaissances nouvellement acquises 

permettront aux points focaux de l’OIE 

pour la faune sauvage d’accéder à une 

mine d’informations et de ressources 

de l’OIE, et une démonstration de 

l’interface WAHID–Wild devrait aider 

à entreprendre des évaluations de 

risque sanitaire, par exemple lors de 

translocations .
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Séminaire inter-régional  
pour les points focaux nationaux de l’OIE 
pour les produits vétérinaires
Alger (Algérie), 1-3 octobre 2013

L’OIE a mené avec succès deux cycles de séminaires destinés 

aux points focaux nationaux pour les produits vétérinaires, entre 

décembre 2010 et décembre 2012 . Ces séminaires, 11 au total, 

se sont tenus dans toutes les régions de l’OIE et ont été suivis par 

quelque 300 participants .

Le premier séminaire de troisième cycle s’est déroulé du 1er au 

3 octobre 2013 à Alger, à l’intention des points focaux du Moyen-

Orient et d’Afrique du Nord . Ce séminaire était organisé par la 

Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique du Nord, en 

collaboration avec la Représentation régionale de l’OIE pour le  

Moyen-Orient, et a accueilli des représentants de 11 pays .

La cérémonie d’ouverture était présidée par le Secrétaire général 

du Ministère algérien de l’agriculture et du développement rural, 

Monsieur Fodil Ferroukhi . Ont également pris part à la séance 

inaugurale le Docteur Ahmed Chawki Karim Boughalem, Délégué de 

l’Algérie auprès de l’OIE, le Docteur Yacouba Samaké, Représentant 

régional de l’OIE pour l’Afrique, le Docteur Rachid Bouguedour, 

Représentant sous-régional pour l’Afrique du Nord, et le Docteur 

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

ainsi que la Docteure Élisabeth Erlacher-Vindel, Chef du Service 

scientifique et technique de l’OIE par intérim .

Le contenu de ce séminaire de troisième cycle a été élaboré en 

tenant compte des retours d’information et des besoins exprimés 

par les participants lors des précédents séminaires . Ce cycle entend 

consolider quelques éléments-clés du cycle précédent, tels que « la 

bonne gouvernance des produits vétérinaires », « l’utilisation prudente 

des agents antimicrobiens et le développement des résistances » 

et « la Coopération internationale en matière d’harmonisation des 

critères techniques d’enregistrement  des produits médicinaux 

vétérinaires (VICH) et son forum de sensibilisation » . Il introduit 

également des questions nouvelles, comme l’importance des 

médicaments antiparasitaires et le développement d’une résistance 

face à ces médicaments, et la validation des kits de diagnostic par 

l’OIE . Une demi-journée reste consacrée aux questions régionales 

importantes concernant les produits vétérinaires et invite les experts 

régionaux à des échanges d’expertise et d’expérience, favorisant le 

dialogue régional et l’élan d’harmonisation .

La cérémonie de clôture était présidée par Monsieur Abdelouahab 

Nouri, Ministre de l’agriculture et du développement rural, qui a 

souligné la collaboration productive entre l’OIE et l’Algérie .

Le Dr Rachid Bouguedour, Représentant sous-régional de l’OIE pour l’Afrique 

du Nord, présente les participants à M. Abdelouahab Nouri, Ministre de 

l’agriculture et du développement rural

Photo de groupe après une sortie sur le terrain dans une usine 

pharmaceutique située à quelques kilomètres d’Alger

Photo de groupe
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Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour le bien-être animal
Montevideo (Uruguay), 15-16 octobre 2013

La ville de Montevideo a accueilli un séminaire au cours duquel 

des points focaux nationaux de l’OIE pour le bien-être animal venus 

de deux régions différentes de l’OIE ont pu échanger leurs points 

de vue et leurs informations . Le séminaire destiné aux points focaux 

nationaux de l’OIE pour le bien-être animal dans les Amériques 

s’est tenu les 15 et 16 octobre 2013, immédiatement avant la 

Conférence régionale de l’OIE sur le bien-être animal et le commerce 

international (voir page 37) ; de surcroît, compte tenu du soutien 

apporté à cette conférence par l’Union européenne, les points focaux 

nationaux de l’OIE pour le bien-être animal de la région Europe ont 

également été invités à participer à ce séminaire . Ce séminaire a ainsi 

accueilli les points focaux de 23 pays des Amériques et de 16 pays 

de l’Union européenne, en même temps que 5 Délégués de l’OIE 

et des représentants d’associations d’éleveurs, du secteur privé et 

d’organisations non gouvernementales (ONG) .

Le Docteur Carlos Correa Messuti, Délégué de l’Uruguay auprès 

de l’OIE et Président sortant de l’Assemblée mondiale des Délégués de 

l’OIE, a accueilli les participants .

Le séminaire a commencé par une présentation générale des 

activités de l’OIE dans la région . Les exposés suivants ont porté sur 

la bonne gouvernance et l’évaluation des Services vétérinaires, ainsi 

que sur les responsabilités des points focaux nationaux de l’OIE 

pour le bien-être animal et sur les recommandations émises lors des 

précédentes conférences mondiales de l’OIE sur le bien-être animal .

Les normes de l’OIE relatives à l’abattage des animaux, à la mise 

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

production de bovins à viande, au contrôle des populations de chiens 

errants et au transport ont été examinées au cours des contributions 

successives présentées par des points focaux et des représentants 

des associations d’éleveurs, du secteur privé et des ONG ainsi que par 

des cadres de l’OIE ; les participants ont ainsi pu faire le point sur le 

contenu de ces normes et sur l’expérience acquise lors de leur mise 

en œuvre .

Une séance spéciale a été consacrée à la mise en œuvre de 

la Stratégie régionale pour le bien-être animal dans les Amériques 

adoptée en 2012 lors de la 21e Conférence de la Commission 

régionale de l’OIE pour les Amériques tenue à la Barbade .

En résumé, ce séminaire a apporté aux points focaux et aux 

Délégués venus de deux régions très dissemblables une précieuse 

opportunité d’examiner des questions d’intérêt commun et de réfléchir 

ensemble aux stratégies permettant d’appliquer les normes de l’OIE 

sur le bien-être animal .

Amériques

Quelques participantes au séminaire
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Séminaire régional pour les points focaux  
nationaux de l’OIE pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale   
Belgrade (Serbie), 15-17 octobre 2013

Un séminaire régional destiné aux 

points focaux nationaux de l’OIE en 

matière de sécurité sanitaire des aliments 

d’origine animale en phase de production 

s’est tenu à Belgrade du 15 au 17 octobre 

2013, dans le cadre du Programme de 

travail 2013 des Représentations régionale 

(Sofia) et sous-régionale (Bruxelles) 

de l’OIE en Europe, au titre du Ve Plan 

stratégique . Ce séminaire faisait figure de 

« second volet du premier cycle » d’une 

série de séminaires portant sur la sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale 

en phase de production lancée en 2009 

et impliquant l’ensemble des 53 Pays 

membres de l’OIE dans la région . Les 

précédents séminaires destinés aux points 

focaux nationaux de l’OIE en matière de 

sécurité sanitaire des aliments d’origine 

animale en phase de production s’étaient 

tenus en Bulgarie (avril 2009) et en Italie 

(novembre 2011) .

Ce séminaire était organisé 

conjointement par l’OIE et les Services 

vétérinaires serbes, et financé par la 

Commission européenne au titre de 

l’Accord de contribution UE-OIE  

2013-2014 . Sur les 53 pays invités,  

39 étaient représentés (23 membres de 

l’Union européenne et 16 non-membres 

de l’Union européenne) .

Les objectifs d’ensemble de 

cette session étaient d’améliorer les 

connaissances générales en matière de 

normes de l’OIE relatives à la sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale 

en phase de production, de promouvoir 

la participation des pays au processus 

d’élaboration des normes de l’OIE sur 

ces questions et de créer un réseau 

durable de « sécurité sanitaire des 

aliments d’origine animale en phase de 

production » au sein de la région . Plus 

précisément, ce séminaire entendait 

soutenir les actions des points focaux 

nationaux de l’OIE en matière de sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale en 

phase de production grâce :

– à une bonne connaissance 

générale de l’OIE et du rôle des points 

focaux nationaux (fondé sur leur mandat 

spécifique) ;

– aux informations les plus récentes 

concernant cinq agents pathogènes 

Europe
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majeurs d’origine alimentaire : 

Echinoccocus, Trichinella, Brucella, 

Salmonella chez les volailles et 

Campylobacter (par le biais d’exposés 

d’experts des Laboratoires de référence de 

l’OIE et d’exposés des pays) ;

– à des modèles de cadres 

réglementaires en matière de sécurité 

sanitaire des aliments ;

– à une information autour de la 

collaboration à l’échelle nationale (entre 

Services vétérinaires et autorités en charge 

de la sécurité sanitaire des aliments) et 

internationale (entre l’OIE et le Codex 

Alimentarius) .

À en juger par les réactions suscitées, 

cet exercice s’est révélé fort utile . Les 

participants ont estimé qu’ils avaient pu 

acquérir une bonne compréhension des 

travaux de l’OIE en matière de sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale en 

phase de production ainsi qu’une bonne 

connaissance de leur propre rôle en tant 

que points focaux de l’OIE et des tâches 

et actions qui en découlent (consultation 

au sein des pays, commentaires sur 

les chapitres du Code et du Manuel en 

cours d’examen et soutien à leur Délégué 

auprès de l’OIE) . L’association expertise 

scientifique (exposés des Laboratoires 

de référence de l’OIE) et expérience 

pratique (exposés des pays) a été très 

appréciée . Ce séminaire a par ailleurs 

offert un cadre idéal pour l’instauration 

de contacts et a donné l’occasion aux 

points focaux de participer activement aux 

débats, d’échanger leurs points de vue 

et leur expérience, et de communiquer 

facilement les uns avec les autres .

Toutefois, ce séminaire a également 

révélé que rares sont les points focaux 

européens pour la sécurité sanitaire 

des aliments à participer activement au 

processus d’élaboration des normes de 

l’OIE . Certains ont même reconnu n’avoir 

eu que peu ou pas de contacts avec leur 

Délégué, qu’il s’agisse de points focaux 

intégrés aux Services vétérinaires ou non 

(coordination externe) . Ce séminaire a 

mis en évidence le besoin manifeste de 

renforcer la coopération entre les points 

de contact du Codex Alimentarius et les 

points focaux de l’OIE, tant au niveau 

national que régional .

En vue des prochains séminaires, 

les participants ont suggéré qu’il pourrait 

être utile d’inviter également les points de 

contact du Codex Alimentarius, afin de 

renforcer la coordination et la coopération 

entre les différents services concernés 

par la santé publique vétérinaire, en vertu 

du concept « Une seule santé » . Parmi 

les suggestions des participants pour les 

futurs séminaires, figurent :

– des séances de groupe ;

– des présentations concernant les 

plans de gestion des situations d’urgence 

liées aux denrées alimentaires ;

– des séances sur la communication ;

– une présentation par un 

représentant du Comité SPS de 

l’Organisation mondiale du commerce .

L’accent doit également être mis sur 

le rôle éventuel des points focaux de l’OIE 

pour la sécurité sanitaire des aliments 

en tant que points de contact du Réseau 

international des autorités de sécurité 

sanitaire des aliments (INFOSAN) .

Les Délégués de tous les Pays 

membres de l’OIE sont fortement 

encouragés à désigner un point focal 

national pour la sécurité sanitaire des 

aliments d’origine animale en phase 

de production afin de contribuer à 

leur participation active au processus 

d’élaboration des normes de l’OIE et de 

faciliter la mise en œuvre des normes 

internationales de l’OIE dans leur pays .

Le prochain 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 en Europe est prévu en 2015 .
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réunions et visites
Noms et fonctions du personnel permanent de l’OIE présent lors de réunions ou visites 
d’octobre à décembre 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 de la Directrice 
générale adjointe et Chef de 
l’unité communication par intérim 
(jusqu’au 3 novembre 2013)

Catherine Bertrand-Ferrandis Chef de l’unité communication  
(à partir du 4 novembre 2013)

Julie Strat Chargée de mission (jusqu’au  
20 décembre 2013)

Yael Farhi Chargée de mission
Monique Eloit Directrice générale adjointe 

(administration, gestion, ressources 
humaines et actions régionales)

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

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

Anne Reale-Bailly Secrétaire bilingue (Fonds mondial)
Julie Macé Chargée de projet (Fonds mondial)
Emily Tagliaro Chargée de projet (Fonds mondial)
Victoria Wong Chargée de projet (Fonds mondial)
Alix Weng Chef de la cellule gestion budgétaire 

et financière
Jean-Pierre Croiziers Chef de la cellule ressources 

humaines
Gilles Seigneurin Chef de la cellule comptabilité
Marie Bonnerot Technicienne administrative et 

budgétaire
Romain Lemesnager Comptable
Marie Dieni Assistante comptable
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

Elisabeth Boucaud Coordonnatrice de conférences
Annie Souyri 2e Adjointe au 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
Paula Cáceres Soto Adjointe au Chef de service
Marija Popovic Chargée de mission
Natalja Lambergeon Technicienne d’information 

zoosanitaire
Lina Awada Vétérinaire épidémiologiste
Daria Di Sabatino Chargée de mission
Aziza Yassin Mustafa Chargée de mission
Vera Cecilia Ferreira de Figueiredo Chargée de mission (jusqu’au  

6 décembre 2013)
Margarita Alonso Assistante de traduction/édition
Service du commerce international
Derek Belton Chef de service
Gillian Mylrea Adjointe au 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
Service scientifique et technique
Elisabeth Erlacher-Vindel Chef de service par intérim
Joseph Domenech Conseiller
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
Min Kyung Park Chargée de mission
Dawid Visser Responsable biosécurité
Barbara Freischem Chargée de mission
Simona Forcella Chargée de mission
Service des actions régionales
François Caya Chef de service
Mara Elma González Ortiz Adjointe au 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
David Sherman Chargé de mission
Margherita Recchia Secrétaire
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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)
Montserrat Arroyo Kuribreña Représentante 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)

Kanako Koike Comptable (Tokyo, Japon)
Takako Hasegawa 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)
Barbara Tornimbene Chargée de projet-Épidémiologiste 

(Bangkok, Thaïlande)
Phungpit Kuruchittham Responsable des opérations (Bangkok, 

Thaïlande)
Melada Ruengjumroonnath Responsable des finances (Bangkok, 

Thaïlande)
Preechaya Srithep Assistante administrative (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 Panina Assistante administrative et technique 

(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 d’octobre à décembre 2013

Ali Abdullah Al-Sahmi Membre du Conseil de l’OIE et Délégué de 
d’Oman auprès de l’OIE

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

John Clifford Membre du Conseil de l’OIE et Délégué des 
États-Unis d’Amérique auprès de l’OIE

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

Ingo Ernst Membre de la Commission des normes 
sanitaires de l’OIE pour les animaux 
aquatiques

Jean Guégan Consultant pour l’OIE
Huang Jie Vice-Président de la Commission des 

normes sanitaires de l’OIE pour les animaux 
aquatiques

Sarah Kahn Consultante pour l’OIE
Toshiro Kawashima Membre du Conseil de l’OIE et Délégué du 

Japon auprès de l’OIE
Botlhe Michael Modisane Membre du Conseil de l’OIE et Délégué de 

l’Afrique du Sud auprès de l’OIE
Gardner Murray Conseiller spécial pour l’OIE
Evgeny Nepoklonov Membre du Conseil de l’OIE et Délégué de la 

Russie auprès de l’OIE
Martial Petitclerc Chef de projet pour l’OIE et Expert en chef 

pour le programme d’appui à la législation 
vétérinaire

Mark Schipp Membre du Conseil de l’OIE et Délégué de 
l’Australie auprès de l’OIE

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

Liste des sigles

AGISAR 
Groupe consultatif sur la surveillance 
intégrée de l’antibiorésistance

AHVLA 
Agence de laboratoires vétérinaires et 
de santé animale

AIEA 
Agence internationale de l’énergie 
atomique

ALive 
Partenariat pour le développement de 
l’élevage, la réduction de la pauvreté 
et la croissance durable en Afrique

ANIHWA 
Santé et bien-être des animaux 
(projet ERA-NET)

APFIC 
Commission des pêches de l’Asie-
Pacifique

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

AVA 
Association vétérinaire africaine

AWARE 
Recherche sur le bien-être animal 
dans une Europe élargie (projet 
financé par la Commission 
européenne)

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

CAE 
Communauté d’Afrique de l’Est

CAHEC 
Centre chinois de santé animale et 
d’épidémiologie

CCFH 
Comité du Codex sur l’hygiène 
alimentaire

CE 
Commission européenne

CGIAR 
Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale

CILSS 
Comité permanent inter-états de lutte 
contre la sécheresse dans le Sahel

CMC-AH 
Centre de gestion des crises en santé 
animale

COFI 
Comité des pêches

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

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

CPS 
Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique

CVP 
Comité vétérinaire permanent du 
Cône Sud

DGD 
Direction générale pour le 
développement

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

DIA 
Association pour l’information sur les 
médicaments

Discontools 
Outils de lutte contre les maladies

DURC 
Recherches duales susceptibles 
d’être détournées vers un usage 
négatif

ECDC 
Centre européen pour la prévention et 
le contrôle des maladies

EFSA 
Autorité européenne de sécurité des 
aliments

EMPHNET 
Réseau de la Méditerranée orientale 
pour la santé publique

EMRO 
Bureau régional de l’OMS pour la 
Méditerranée orientale

EPIZONE 
Réseau européen d’excellence pour le 
diagnostic et le contrôle des maladies 
épizootiques

ERA-NET 
Réseau européen de recherche

ESNIP 3 
Réseau européen de surveillance de 
la grippe porcine 3

ETPGAH 
Plateforme technologique européenne 
pour la santé animale mondiale

EuFMD 
Commission européenne de lutte 
contre la fièvre aphteuse

EUWelNet 
Réseau européen coordonné pour le 
bien-être animal (projet cofinancé par 
la Commission européenne)

FAMIC 
Centre japonais d’inspection des 
produits agricoles
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Liste des sigles (suite)

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

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

FEI 
Fédération équestre internationale

FIAH 
Fédération internationale des 
autorités hippiques de courses au 
galop

FIL 
Fédération internationale de laiterie

FVE 
Fédération des vétérinaires d’Europe

GFSP 
Partenariat mondial pour la sécurité 
sanitaire des aliments

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

GLEWS 
Système mondial d’alerte précoce

GRF 
Forum mondial sur le risque

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

ICCAE 
Centre international de coopération 
pour l’enseignement agricole

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

IFAH 
Fédération internationale pour la 
santé animale

IFAW 
Fonds international pour la 
protection des animaux

IMHC 
Comité international sur les 
mouvements des chevaux

INHESJ 
Institut national des hautes études 
de la sécurité et de la justice

IPC 
Conseil international des volailles

JTF 
Fonds fiduciaire du Japon

LMD 
Département de gestion des 
laboratoires

M&E 
Suivi & Évaluation

MERS-CoV 
Coronavirus du syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient

NACA 
Réseau des Centres d’aquaculture 
de la région Asie-Pacifique

NADIR 
Réseau européen sur les 
plateformes de recherche en 
infectiologie et maladies animales 
(projet financé par l’Union 
européenne)

NVMA 
Association des médecins 
vétérinaires du Nigeria

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

OIE 
Organisation mondiale de la santé 
animale

OIRSA 
Organisme international régional 
contre les maladies des plantes et 
des animaux

OMC 
Organisation mondiale du 
commerce

OMD 
Organisation mondiale des douanes

OMS 
Organisation mondiale de la santé

ONU 
Organisation des Nations Unies

ONUDI 
Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel

OTAN 
Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord

PATTEC 
Campagne panafricaine 
d’éradication de la mouche tsé-tsé 
et de la trypanosomose

PCP 
Approche progressive de contrôle

PIM 
Programmes de recherche du CGIAR 
sur les politiques, les institutions et 
les marchés

PROCNADA 
Stratégie progressive de contrôle 
des maladies animales orphelines 
en Afrique

REMESA 
Réseau méditerranéen de santé 
animale

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

SPS 
Mesures sanitaires et 
phytosanitaires

STANDZ 
Halte aux maladies animales 
transfrontalières et aux zoonoses

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

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

UA-BIRA 
Union africaine-Bureau interafricain 
des ressources animales

UA-PANVAC 
Union africaine-Centre panafricain 
pour les vaccins à usage vétérinaire

UE 
Union européenne

UNESCO 
Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture

VCN 
Conseil de l’Ordre National des 
Vétérinaires du Nigeria

VETGOV 
« Renforcement de la gouvernance 
vétérinaire en Afrique » (projet 
financé par l’Union européenne 
et mis en œuvre par l’UA-BIRA en 
partenariat avec l’OIE et la FAO)

VICH 
Coopération internationale sur 
l’harmonisation des exigences 
techniques applicables à 
l’homologation des médicaments 
vétérinaires

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

WAHIS 
Système mondial d’information 
zoosanitaire de l’OIE

WEVA 
Association mondiale des 
vétérinaires équins

WSAVA 
Association vétérinaire mondiale 
pour les animaux de compagnie
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Octobre 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion du Conseil de l’OIE Berlin (Allemagne) 1-3 octobre Dre K. Schwabenbauer,  
Dr C.A. Correa Messuti, Dr B. Vallat,  
Dre M. Eloit, Dr A.A. Al-Sahmi,  
Dr J. Clifford, Dr T. Kawashima,  
Dr B. M. Modisane, Dr E. Nepoklonov  
& Dr M. Schipp

Séminaire inter-régional (Afrique du Nord et Moyen-
Orient) des points focaux nationaux de l’OIE pour les 
produits vétérinaires (3e cycle)

Alger (Algérie) 1-3 octobre Dre E. Erlacher-Vindel, Dre S. Münstermann, 
Dr F. Diaz, Dr Y. Samaké, Dr R. Bouguedour, 
Dr V. Brioudes, Mme I. Guitouni 
& Dr G. Yehia

Atelier satellite NADIR lors de la réunion annuelle 
d’EPIZONE

Bruxelles (Belgique) 2 octobre Dr K. Hamilton

Séminaire sur le rôle de la faune sauvage en tant que 
réservoir et vecteur de maladies animales infectieuses 
dans les zones côtières des pays riverains de la mer 
Baltique

Gdansk (Pologne) 2-3 octobre Pr. K. Lukauskas

2e atelier régional sur le PCP pour la fièvre aphteuse à 
l’intention des pays du sud de l’Asie

Agra (Inde) 2-4 octobre Dr J. Domenech & Dr K. Kukreja

Réunion de l’Ordre vétérinaire du Kenya sur la gestion 
des prestations de services vétérinaires dans les zones 
arides et semi-arides et rôle joué par les auxiliaires 
zoosanitaires de proximité

Nairobi (Kenya) 3 octobre Dr W. Masiga

13e Congrès de la WEVA Budapest (Hongrie) 3-5 octobre Dre S. Münstermann

Conférence Chatham House : « Antibiorésistance : 
susciter des changements afin de parvenir à une solution 
planétaire »

Londres (Royaume-Uni) 4 octobre Dr B. Vallat

Forum international sur la viande de mouton  
(COPA-COGECA)

Bruxelles (Belgique) 4 octobre Dre N. Leboucq

7e session du Sous-comité de l’aquaculture du Comité 
des pêches (COFI) de la FAO

Saint-Pétersbourg 
(Russie)

5-10 octobre Pr. K. Lukauskas

2e réunion nationale des points de contact, dans le cadre 
du projet OIE/JTF de lutte contre la fièvre aphteuse en 
Asie, et visite du Laboratoire vétérinaire central d’État

Oulan-Bator (Mongolie) 6 octobre Dr F. Caya, Dr H. Kugita, Dre C. Buranathai, 
Dr B. Zayat, Dr R. Abila & Dr G. Brückner

Assemblée générale de la FIAH Paris (France) 7 octobre Dre S. Münstermann

2e réunion du Comité de coordination, dans le cadre du 
projet OIE/JTF de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie

Parc national de Hustai 
(Mongolie)

7 octobre Dr F. Caya, Dr H. Kugita, Dre C. Buranathai, 
Dr B. Zayat, Dr R. Abila & Dr G. Brückner

Table ronde sur les indicateurs d’application de la 
Convention internationale pour la protection des 
végétaux

Windsor (Royaume-Uni) 7-8 octobre Dr D. Belton

2e atelier AWARE : Stratégies de soutien au bien-être 
animal

Ohrid (Macédoine) 7-8 octobre Dr S. Ralchev

Réunion préparatoire intergouvernementale Kumamoto (Japon) 7-8 octobre Dre T. Ishibashi

3e formation régionale intensive sur l’évaluation du 
risque en matière de vaccins vétérinaires, organisée 
par le Laboratoire national de diagnostic vétérinaire du 
Japon, Centre collaborateur de l’OIE pour le diagnostic 
et le contrôle des maladies animales et l’évaluation 
des produits vétérinaires en Asie, en collaboration avec 
la Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le 
Pacifique

Tokyo (Japon) 7-11 octobre Dre T. Ishibashi & Dre H. Thidar Myint

réunions et visitesvi
e 

de
 l’

O
IE

2014 • 164



Octobre 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion scientifique sur la fièvre aphteuse à l’intention 
des pays de l’Est de l’Asie, dans le cadre du projet OIE/
JTF de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie

Parc national de Hustai 
(Mongolie)

8 octobre Dr F. Caya, Dr H. Kugita, Dre C. Buranathai, 
Dr B. Zayat, Dr R. Abila & Dr G. Brückner

5e réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs 
pour l’Europe

Bruxelles (Belgique) 8-9 octobre Dre M. Eloit, Dr J. Domenech,  
Dre M.E. González Ortiz, Pr. Dr N.T. Belev, 
Dre N. Leboucq & Dr S. Ralchev

8e réunion du Réseau scientifique de l’EFSA sur 
l’encéphalopathie spongiforme bovine et autres 
encéphalopathies spongiformes transmissibles

Parme (Italie) 8-9 octobre Dr A. Thiermann

Rencontre avec le Vice-ministre de l’Agriculture de 
Russie à l’occasion du 15e Salon international de 
l’agriculture « Golden Autumn »

Moscou (Russie) 8-10 octobre Dr E. Bonbon, Pr. K. Lukauskas  
& Dre E. Panina

Atelier régional de formation de niveau avancé de l’OIE 
sur la deuxième version de WAHIS et WAHID pour les 
points focaux nationaux pour la notification des maladies 
animales à l’OIE

Bangkok (Thaïlande) 8-10 octobre Dr K. Ben Jebara, Dre L. Awada,  
Dr T. Wijayathilaka, Dr R. Abila,  
Dr D. Van Aken, Dre A. Poirier  
& Dr K. Kukreja

Mission d’assistance technique relative à l’épisode 
actuel de fièvre aphteuse au Cambodge

Takeo (Cambodge) 8-10 octobre Dre M.J. Gordoncillo

Réunion du réseau des Laboratoires de référence de 
l’Union européenne

Maisons-Alfort (France) 9-10 octobre Dre S. Münstermann 
& Mme I. de Guindos Talavera

Atelier de planification stratégique LMD/CAHEC, dans le 
cadre du programme IDENTIFY

Qingdao (République 
populaire de Chine)

9-12 octobre Dre J. Kampa &  
Mme . M. Ruengjumroonnath

Réunion informelle avec la FVE Bruxelles (Belgique) 10 octobre Dr S. Ralchev

Conférence de plénipotentiaires sur la « Convention de 
Minamata sur le mercure »

Kumamoto (Japon) 10 octobre Dre T. Ishibashi

1e réunion du Groupe de travail technique du GFSP sur la 
sécurité sanitaire des aliments

Siège de l’ONUDI, Vienne 
(Autriche)

10 octobre Dre G. Mylrea

2e conférence 2013 de l’IPC Genève (Suisse) 10-11 octobre Dr A. Thiermann

3e réunion annuelle du STAR-IDAZ Mexico (Mexique) 10-12 octobre Dre B. Freischem

Conférence sur « La contribution de la santé publique 
vétérinaire à “Une seule santé” » organisée par l’Institut 
supérieur de santé

Rome (Italie) 11 octobre Dr A. Petrini

Atelier de l’OMC sur les défis et les opportunités soulevés 
par les questions SPS d’accès au marché, organisé par le 
Secrétariat du Comité SPS

Genève (Suisse) 14 octobre Dr M. Okita

Signature de l’accord diplomatique de coopération entre 
l’OIE et la République du Kazakhstan concernant la 
création d’un bureau de coordination sous-régionale de 
l’OIE pour la fièvre aphteuse à Astana et signature d’un 
jumelage pour le diagnostic de la brucellose

Astana (Kazakhstan) 14-16 octobre Dr B. Vallat & Pr. K. Lukauskas

Atelier sur : « Les politiques régionales de lutte contre la 
rage dans le sud du bassin méditerranéen », organisé 
et financé par TAIEX en étroite coopération avec la DG 
SANCO, l’EFSA et l’ECDC

Paris (France) 15-16 octobre Dr E. Bonbon, Dr A. Dehove, Dre S. Forcella 
& Dr V. Brioudes

2e séminaire régional pour les points focaux nationaux de 
l’OIE pour le bien-être animal

Montevideo (Uruguay) 15-16 octobre Dr C.A. Correa Messuti, Dr D. Belton,  
Dr T. Grudnik, Dr L.O. Barcos,  
Dr . M. Minassian & Dre S. Kahn

Réunion du Groupe de travail du FANDC de l’OMC Genève (Suisse) 15-16 octobre Dr . M. Okita

réunions et visites
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Octobre 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier des parties prenantes du GFSP concernant 
l’évaluation des besoins du pays en matière de sécurité 
sanitaire des aliments, co-organisé par la Banque 
mondiale et par le Ministère de l’agriculture et de 
l’élevage et le Ministère de la santé de Zambie

Lusaka (Zambie) 15-16 octobre Dre F. Cipriano

Séminaire pour les points focaux nationaux de l’OIE pour 
la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en 
phase de production (2e cycle)

Belgrade (Serbie) 15-17 octobre Dre G. Mylrea, Pr. Dr N.T. Belev,  
Mme R. Kostova & Dre N. Leboucq

Atelier inter-sectoriel de l’ASEAN sur la prévention et le 
contrôle de la rage

Da Nang (Vietnam) 15-17 octobre Dr R. Abila, Dre A. Poirier  
& Dre M.J. Gordoncillo

Cours de formation sur le bien-être animal dans les 
élevages de volailles (poules pondeuses et poulets de 
chair destinés à la production de viande), dans le cadre 
de l’initiative BTSF

Teramo (Italie) 15-18 octobre Dre M.E.J. Villareal

Visite à l’Autorité vétérinaire de la Tanzanie à Dar es 
Salaam et visite au Siège de la CAE à Arusha

Dar es Salaam et Arusha 
(Tanzanie)

15-18 octobre Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

86e réunion du Comité exécutif de l’EuFMD Lyon (France) 16-18 octobre Dr J. Domenech

58e réunion du Comité SPS de l’OMC Genève (Suisse) 16-18 octobre Dr M. Okita

5e Conférence-exposition : « Une maladie infectieuse 
peut-elle mourir aussi ? », à l’invitation de la Fondation 
Mérieux

Lyon (France) 17 octobre Dr B. Vallat

Réunion d’une journée des parties prenantes au projet 
ESNIP 3

Siège de l’AHVLA, 
Weybridge (Royaume-Uni

17 octobre Dr G. Pavade

Conférence régionale de l’OIE sur le bien-être animal et 
le commerce international

Montevideo (Uruguay) 17-18 octobre Dr C.A. Correa Messuti, Dre M. Eloit,  
Dr D. Chaisemartin, Dr D. Belton,  
Dr T. Grudnik, Dr L.O. Barcos,  
Dr M. Minassian, Dr S. Ralchev  
& Dre S. Kahn

3e conférence mondiale sur la santé animale : 
« Développer des produits vétérinaires internationaux 
afin de soutenir la sécurité alimentaire et la durabilité », 
accueillie par la DIA et l’IFAH

Arlington (États Unis) 17-18 octobre Dre E. Erlacher-Vindel

Réunion de Chatham House sur le renforcement de la 
sécurité sanitaire mondiale

Londres (Royaume-Uni) 21 octobre Dr A. Dehove

Réunion du Bureau exécutif de l’ETPGAH et réunion du 
Bureau de gestion du projet Discontools

Bruxelles (Belgique) 21 octobre Dre B. Freischem

Atelier de formation avancée de l’OMC sur les mesures 
SPS

Siège de l’OMC, Genève 
(Suisse)

21-22 octobre Dre S. Kahn

Partenariat mondial du G8 contre la prolifération des 
armes de destruction massive et des matières connexes 
et atelier sur les DURC

Londres (Royaume-Uni) 22-24 octobre Dr K. Hamilton

Activité d’apprentissage en ligne – séminaire en ligne 
sur : « Comment lutter contre le changement climatique 
dans le cadre de l’élevage : évaluation mondiale et 
initiatives multipartites »

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

22-24 octobre Dr P. Bastiaensen

Réunion annuelle des Représentations régionales et 
sous-régionales de l’OIE

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

22-25 octobre Membres du personnel du Siège  
de l’OIE et Représentants régionaux  
et sous-régionaux de l’OIE

Réunion conjointe d’experts FAO/OMS sur les exemples 
de lutte contre Trichinella spp. et Taenia saginata/
Cysticercus bovis axés sur les risques

Genève (Suisse) 22-25 octobre Dr M. Okita
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Octobre 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion du Comité de pilotage CMC-AH Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

24 octobre Dr A. Thiermann

Comité permanent de la FIL pour la santé et le bien-être 
des animaux

Yokohama (Japon) 27 octobre Dre E. Erlacher-Vindel & Dre T. Ishibashi

Conférence de l’Union européenn sur le bien-être des 
chiens et des chats

Bruxelles (Belgique) 28 octobre Dre N. Leboucq

Réunion régionale CPS/FAO sur « Une seule santé » Nadi (Fidji) 28-29 octobre Dr B. Zayat

1e session de formation de formateurs sur la seconde 
version de WAHIS

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

28-30 octobre Dr K. Ben Jebara, Dre P. Cáceres Soto,  
Dre M. Popovic, Mme N. Lambergeon,  
Dre L. Awada, Dre D. Di Sabatino,  
Dre A. Yassin Mustafa,  
Dre V.C. Ferreira de Figueiredo,  
Mme M. Alonso, Dr D. Bourzat,  
Dr A. Petrini, Dr P. Bastiaensen,  
Dr M. Minassian, Dr T. Wijayathilaka,  
Dr K. Kukreja, Dre E. Panina & Dr S. Ralchev

Sommet mondial de la laiterie 2013 de la FIL Yokohama (Japon) 28 octobre –  
1er novembre

Dre E. Erlacher-Vindel & Dre T. Ishibashi

Forum de haut niveau Banque mondiale-Gouvernement 
de la Mauritanie-CILSS : « Surmonter les défis : 
construire la résilience au Sahel – des opportunités pour 
le pastoralisme »

Nouakchott (Mauritanie) 29 octobre Dr B. Vallat & Dr R. Bouguedour

Visite à Porton Down afin de discuter de l’usage 
historique des agents pathogènes d’origine animale 
dans les armes biologiques

Porton Down (Royaume-
Uni)

29 octobre Dr K. Hamilton

6e réunion du Comité mondial de pilotage du GF-TADs Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

29-30 octobre Dre M. Eloit, Dr D. Chaisemartin,  
Dr J. Domenech, Dr F. Caya & Dr Y. Samaké

2e réunion du Bureau consultatif d’EUWelNet Bruxelles (Belgique) 29-30 octobre Dr E. Bonbon & Dre N. Leboucq

14e forum du Centre international de coopération pour 
l’enseignement agricole de l’Université de Nagoya 
(ICCAE)

Nagoya (Japon) 29-30 octobre Dre T. Ishibashi

Réunion du Groupe de conseil technique régional sur les 
laboratoires de santé animale

Yogyakarta (Indonésie) 29-30 octobre Dre C. Buranathai, Dr R. Abila, Dre J. Kampa 
& Dre M.J. Gordoncillo

Cours de formation VETGOV sur la législation vétérinaire Arusha (Tanzanie) 29-31 octobre Dr D. Sherman

5e Congrès de l’AVA et 3e Congrès angolais de médecine 
vétérinaire

Lubango (Angola) 29-31 octobre Dre F. Cipriano

Réunion de consultation technique sur la banque 
régionale de vaccins contre la fièvre aphteuse

Rio de Janeiro (Brésil) 30-31 octobre Dr L.O. Barcos

Conférence LIVEXchange 2013 : « Le secteur australien 
de l’exportation de bétail : partager avec le reste du 
monde les innovations, les changements apportés et les 
améliorations en matière de bien-être animal »

Townsville (Australie) 30 octobre –  
1er novembre

Dr D. Belton

3e réunion de l’Alliance mondiale pour l’élevage Rome (Italie) 31 octobre Dr B. Vallat & Dr A. Dehove

Conférence de la FIL sur la santé et le bien-être des 
animaux

Yokohama (Japon) 31 octobre Dre E. Erlacher-Vindel & Dre T. Ishibashi

Réunion avec les représentants de la Direction générale 
pour le développement (DGD) du Service public fédéral 
belge Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement

Bruxelles (Belgique) 31 octobre Dr P. Bastiaensen & Dre N. Leboucq

1er Forum des directeurs de laboratoire de l’ASEAN Yogyakarta (Indonésie) 31 octobre –  
1er novembre

Dre C. Buranathai, Dr R. Abila, Dre J. Kampa 
& Dre M.J. Gordoncillo
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réunions et visites

Novembre  2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

21e réunion du Comité exécutif d’ALive Nairobi (Kenya) 4 novembre Dr Y. Samaké, Dr W. Masiga  
& Dr P. Bastiaensen

Assemblée générale 2013 de la FEI Montreux (Suisse) 4-7 novembre Mme T. Benicasa & Dre S. Münstermann

Atelier régional sur l’accord SPS à l’intention des pays 
arabes

Abou Dhabi (Émirats 
arabes unis)

4-7 novembre Dr M. Okita

2e session de formation sur le programme IAWP Hô-Chi-Minh-Ville 
(Vietnam)

4-8 novembre Dr R. Kolesar, Dr T. Grudnik  
& Dre M.E.J. Villareal

Conférence du CGIAR PIM sur « La prise en compte des 
différentes filières économiques dans l’élevage : combler 
les lacunes en matière de recherche entre l’analyse des 
ménages et la modélisation de politiques »

Accra (Ghana) 5-6 novembre Dr E. Bonbon & Dr D. Bourzat

Symposium de la WSAVA sur « Une seule santé : la rage 
et d’autres risques sanitaires dus aux chiens errants », 
organisé en partenariat avec l’OIE

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

5-6 novembre Dr A. Thiermann

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 », devant se tenir à 
Foz do Iguaçu (Brésil) du 4 au 6 décembre 2013

Foz do Iguaçu (Brésil) 5-7 novembre Dr D. Chaisemartin & Dr L.O. Barcos

Réunion technique destinée à étudier les possibilités de 
mettre sur pied une nouvelle « Plateforme mondiale pour 
la peste porcine africaine et d’autres maladies touchant 
les porcs »

Siège de la FAO, Rome 
(Italie)

5-7 novembre Dr J. Domenech & Dr D. Rassow

Conférence sur l’analyse de risque comme outil de lutte 
contre les maladies animales et les zoonoses dans le 
bassin méditerranéen

Teramo (Italie) 5-7 novembre Dr D. Belton, Dre S. Forcella,  
Dr R. Bouguedour & Dr A. Petrini

Formation des formateurs sur la façon de gérer les 
foyers et de mener des enquêtes épidémiologiques

Bangkok (Thaïlande) 5-7 novembre Dr R. Abila, Dre M.J. Gordoncillo,  
Dr K. Kukreja, Mme P. Kuruchittham,  
Mme M. Ruengjumroonnath  
& Mme P. Srithep

Atelier sur la révision du cursus et cours sur la rédaction 
des propositions, organisé par la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université des Philippines

Los Baños (Philippines) 6-8 novembre Dr D. Van Aken

Réunion de lancement du projet sur l’encéphalite d’Asie 
du Sud-Est

Vientiane (Laos) 6-8 novembre Dre A. Poirier

Atelier régional de l’OIE sur la riposte d’urgence pour 
les maladies des animaux aquatiques, en collaboration 
avec le NACA

Bali (Indonésie) 6-8 novembre Dr H. Kugita & Dre H. Thidar Myint

12e réunion du Groupe consultatif régional pour l’Asie 
sur la santé des animaux aquatiques et consultation 
régionale d’experts sur l’analyse du risque d’érosion 
génétique pour les maladies des crevettes en Asie

Bangkok (Thaïlande) 6-15 novembre Dre H. Thidar Myint

201e/202e sessions du Comité technique permanent de 
l’OMD

Bruxelles (Belgique) 7 novembre Dre N. Leboucq

Séminaire régional : « CVP : un exemple d’intégration 
régionale »

Santiago (Chili) 7 novembre Dr L.O. Barcos

Réunion du Groupe de travail spécial sur les indicateurs 
de résultats du Fonds mondial

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

8 novembre Dr A. Dehove, Dr J.-P. Pradère,  
Mme E. Tagliaro & Dr M. Petitclerc

Réunion du réseau épidémiologique de la campagne 
SEACFMD

Bangkok (Thaïlande) 8 novembre Dr R. Abila, Dre J. Kampa,  
Dre M.J. Gordoncillo, Dr K. Kukreja,  
Mme P. Kuruchittham,  
Mme M. Ruengjumroonnath  
& Mme P. Srithep
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Novembre  2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Congrès du 90e anniversaire de l’Association vétérinaire 
lituanienne

Vilnius (Lituanie) 8-9 novembre Pr. K. Lukauskas

Réunions du Groupe de travail concernant la proposition 
de projet de lignes directrices sur le contrôle de 
certaines zoonoses parasitaires présentes dans la 
viande : Trichinella spp. et Cysticercus bovis et réunion 
du Groupe de travail en vue de fixer les priorités de 
travail du CCFH

Hanoï (Vietnam) 10 novembre Dre G. Mylrea

Table ronde sur : « Vétérinaires et apiculture », 
organisée durant le 2e Congrès européen d’apiculture 
« Beecome »

Louvain-la-Neuve 
(Belgique)

10 novembre Dr F. Diaz

Célébrations du jubilé d’or de l’Association des 
médecins vétérinaires du Nigeria (NVMA) et Célébrations 
du jubilé de diamant du Conseil de l’Ordre National des 
Vétérinaires du Nigeria (VCN)

Abuja (Nigeria) 11-12 novembre Dr A. Thiermann

2e réunion technique sous-régionale de l’OIE sur : 
« Les statuts sanitaires officiels et la validation des 
programmes nationaux de contrôle pour la fièvre 
aphteuse et la peste des petits ruminants : intérêt pour 
les pays d’Afrique du Nord »

Tunis (Tunisie) 11-12 novembre Dr J. Domenech, Dr R. Bouguedour,  
Dr A. Petrini & Dr V. Brioudes

Visite à l’Autorité vétérinaire de l’Ouganda Entebbe et Kampala 
(Ouganda)

11-12 novembre Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

12e réunion du Groupe consultatif de la région Asie sur 
la santé des animaux aquatiques

Bangkok (Thaïlande) 11-13 novembre Dre H. Thidar Myint, Dr H. Jie & Dr I. Ernst

29e réunion du Comité directeur du VICH Auckland (Nouvelle-
Zélande)

11-14 novembre Dre S. Münstermann

45e session du CCFH Hanoï (Vietnam) 11-15 novembre Dre G. Mylrea

Atelier destiné aux responsables de la mise en œuvre du 
programme d’engagement en matière de biosécurité du 
Département d’État des États-Unis

Washington, DC (États-
Unis)

12-13 novembre Dr K. Hamilton

3e réunion du Forum élargi du VICH Auckland (Nouvelle-
Zélande)

12-13 novembre Dre S. Münstermann

8e atelier du Réseau des laboratoires de la campagne 
SEACFMD

Bangkok (Thaïlande) 12-13 novembre Dre C. Buranathai, Dr R. Abila,  
Dre A. Poirier, Dre J. Kampa,  
Dre M.J. Gordoncillo, Dr K. Kukreja,  
Mme P. Kuruchittham,  
Mme M. Ruengjumroonnath &  
Mme P. Srithep

Atelier régional de l’OIE (Afrique et Moyen-Orient) pour 
les points focaux nationaux de l’OIE pour la faune 
sauvage (3e cycle)

Gaborone (Botswana) 12-14 novembre Dr K. Ben Jebara, Dre E. Erlacher-Vindel,  
Dre S. Forcella, Dre F. Cipriano,  
Dr N. Mapitse, Mme M. Mantsho,  
Mme N. Thekiso & Dr A. El Romeh

Réunion de consultation de l’OMS-EMRO sur 
l’antibiorésistance : de la préconisation à l’action

Charm el-Cheikh 
(Égypte)

12-14 novembre Dr G. Yehia

2e réunion du Groupe ad hoc de l’ASEAN sur 
l’épidémiologie vétérinaire

Bali (Indonésie) 12-14 novembre Dr D. Van Aken

Consultation d’experts sur l’analyse du risque d’érosion 
génétique des maladies touchant les crevettes en Asie

Bangkok (Thaïlande) 13-14 novembre Dre H. Thidar Myint, Dr H. Jie & Dr I. Ernst

8e réunion annuelle OIE/FAO sur le réseau des 
laboratoires de référence pour la fièvre aphteuse

Bangkok (Thaïlande) 14-15 novembre Dr J. Domenech, Dre A. Poirier, Dre J. Kampa, 
Dre M.J. Gordoncillo & Dr K. Kukreja

Rencontres avec des hauts responsables de la FAO 
(Directeurs généraux adjoints, Directeur de Cabinet du 
Directeur général de la FAO et Directeur de la production 
animale)

Rome (Italie) 15 novembre Dr B. Vallat
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Novembre  2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

6e Journée européenne d’information 2013 sur les 
antibiotiques

Bruxelles (Belgique) 15 novembre Dr F. Diaz

Réunion avec les Services vétérinaires du Ministère des 
industries primaires sur le concept HHP

Wellington (Nouvelle-
Zélande)

15 novembre Dre S. Münstermann

Réunion de consultation avec des représentants du pays 
et de la région sur le projet STANDZ de lutte contre la 
rage (Philippines)

Quezon (Philippines) 15 novembre Dr R. Abila & Dre M.J. Gordoncillo

Assemblée générale de la FVE Bruxelles (Belgique) 15-16 novembre Dr S. Ralchev

2e Sommet GRF 2013 « Une seule santé » Davos (Suisse) 17-20 novembre Dr A. Dehove & Dr S. de La Rocque

Séminaire régional des Délégués de l’OIE sur les 
activités des Commissions spécialisées

Cebu (Philippines) 18 novembre Dr H. Kugita, Dre T. Ishibashi & Dr B. Zayat

28e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 
l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie

Cebu (Philippines) 18-22 novembre Dre K. Schwabenbauer, Dr B. Vallat,  
Dr K. Ben Jebara, Dre S. Münstermann,  
Dr F. Caya, Mme N. Monsalve,  
Mme M. Recchia, Dr H. Kugita,  
Dre T. Ishibashi, Dr B. Zayat, Dr R. Abila,  
Dr D. Van Aken, Dre A. Poirier,  
Dre M.J. Gordoncillo, Dr T. Kawashima,  
Dr M. Schipp & Dr G. Murray

Consultation régionale sur la lutte contre la 
péripneumonie contagieuse bovine en Afrique

Dakar (Sénégal) 19-21 novembre Dr J. Domenech & Dr Y. Samaké

1er atelier international de la Fondation Havemeyer sur 
les maladies infectieuses des équidés de trait et de bât

Addis-Abeba et Debre 
Zeit (Éthiopie)

19-22 novembre Dr P. Bastiaensen

Séminaire de la CE destiné aux étudiants en médecine 
vétérinaire de l’UE

Bruxelles (Belgique) 20 novembre Dr S. Ralchev

Réunion du Conseil d’administration de CORDS Annecy (France) 21 novembre Dr B. Vallat & Dr A. Dehove

Atelier ANIHWA sur : « Analyse des écarts et 
développement d’un cadre de recherche sur la santé et 
le bien-être des animaux »

Copenhague (Danemark) 21-22 novembre Dre B. Freischem

Réunion du Groupe tripartite FAO-EuFMD/CE/OIE sur 
la lutte contre la fièvre aphteuse et d’autres maladies 
exotiques dans le sud des Balkans

Istanbul (Turquie) 22 novembre Dr S. Ralchev

Réunion de consultation avec des représentants du pays 
et de la région sur le projet STANDZ de lutte contre la 
rage (Philippines)

Quezon (Philippines) 25 novembre Dr R. Abila & Dre M.J. Gordoncillo

Réunion du Groupe de travail spécial GLEWS Genève (Suisse) 25-26 novembre Dr D. Chaisemartin & Dr K. Ben Jebara

12e réunion des coordonnateurs nationaux de la 
campagne PATTEC

Dakar (Sénégal) 25-27 novembre Dre F. Cipriano

Exposition photographique au Parlement européen : 
« Protéger la santé humaine en améliorant la santé 
animale »

Bruxelles (Belgique) 25-28 novembre Dr B. Vallat, Dr E. Bonbon,  
Dre C. Bertrand-Ferrandis, Mme J. Strat,  
Dre Y. Farhi, Mme A. Souyri, Dre N. Leboucq 
& Dr S. Ralchev

Atelier sous-régional de formation sur la gestion des 
risques biologiques au laboratoire et le transport de 
substances infectieuses, organisé par l’unité régionale 
de coordination du REMESA en collaboration avec l’OMS

Tunis (Tunisie) 25-29 novembre Dr S. de La Rocque

Cours FAO/OIE/OMS sur la biosécurité Tunis (Tunisie) 25-29 novembre Dr R. Bouguedour & Dr A. Petrini

Congrès international d’élevage porcin Moscou (Russie) 26 novembre Pr. K. Lukauskas & Dre E. Panina

Exposé et débat sur la vente de chiots en Europe :  
« Le manque de traçabilité, une menace pour le marché 
européen et “Une seule santé” », organisés par Vier 
Pfoten International

Parlement européen, 
Bruxelles (Belgique)

26 novembre Dr S. Ralchev
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Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion avec les autorités de la Commission 
économique eurasienne

Moscou (Russie) 27 novembre Pr. K. Lukauskas & Dre E. Panina

4e réunion du Comité de pilotage du projet VETGOV Gaborone (Botswana) 27-28 novembre Dr N. Mapitse & Dr P. Bastiaensen

Atelier pour la région Asie-Pacifique sur la collaboration 
multisectorielle pour la prévention et le contrôle des 
zoonoses

Katmandou (Népal) 27-29 novembre Dre S. Corning, Dr H. Kugita,  
Dr T. Wijayathilaka, Dr R. Abila,  
Dre A. Poirier, Dre J. Kampa  
& Dre M.J. Gordoncillo

Consultation technique régionale FAO/APFIC/NACA sur 
les outils de planification et de gestion en aquaculture 
(Aquaculture Planning and Management Toolkit) et sur 
les stratégies visant à promouvoir leur adoption dans la 
région Asie-Pacifique

Bangkok (Thaïlande) 27-29 novembre Dre H. Thidar Myint

2e réunion du Comité de pilotage de l’UA-PANVAC Addis-Abeba (Éthiopie) 29 novembre Dr Y. Samaké

Atelier de clôture du projet FAO GCP/RAB/010/SPA 
« Renforcer les systèmes de prévention et de contrôle 
des maladies animales transfrontalières au Maghreb et 
en Égypte en vue d’établir un Réseau méditerranéen de 
santé animale (REMESA) »

Hammamet (Tunisie) 29-30 novembre Dr A. Petrini

Décembre 2013 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier pour les établissements d’enseignement 
vétérinaire

Hô-Chi-Minh-Ville 
(Vietnam)

1-3 décembre Mme P. Srithep

3e réunion nationale sur la protection de la santé 
animale

Foz do Iguaçu (Brésil) 2-3 décembre Dr L.O. Barcos, Dr M. Minassian  
& Dre S. Kahn

Symposium régional « Une seule santé » pour le sud 
de l’Asie

Paro (Bhoutan) 2-6 décembre Dr T. Wijayathilaka

Conférence internationale visant à soutenir la mise 
en œuvre de la Résolution 1540 (2004) du Conseil 
de sécurité de l’ONU : « Risques, défis et réponses : 
réponses concrètes de l’industrie face aux risques en 
matière de biosécurité »

Wiesbaden (Allemagne) 3-4 décembre Dr K. Hamilton

Séminaire régional pour les points focaux nationaux de 
l’OIE pour les produits vétérinaires (3e cycle)

Maputo (Mozambique) 3-5 décembre Dre E. Erlacher-Vindel, Dre S. Münstermann, 
Dr F. Diaz, Dre F. Cipriano, Dr D. Bourzat  
& Mme M. Mantsho

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 »

Foz do Iguaçu (Brésil) 4-6 décembre Dre K. Schwabenbauer,  
Dr C.A. Correa Messuti, Dr J. Clifford,  
Dr B. Vallat, Dr E. Bonbon,  
Mme M. Bonnerot, Mme M. Dieni,  
Dr D. Chaisemartin,  
Mme I. Contreras Arias, Mme E. Boucaud, 
Dr D. Belton, Dr V. Saraiva, Dr D. Rassow,  
Dr Y. Samaké, Dr N. Mapitse,  
Dr R. Bouguedour, Dr V. Brioudes,  
Dr W. Masiga, Dr P. Bastiaensen,  
Dr L.O. Barcos, Dr M. Minassian,  
M. L. Barcos, Dre M. Arroyo Kuribreña,  
Dr R. Abila, Dre A. Poirier, Pr. K. Lukauskas, 
Dre N. Leboucq, Dr G. Yehia & Dre S. Kahn
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Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion technique de l’OFFLU sur : « La vaccination 
comme outil de contrôle de l’influenza aviaire 
hautement pathogène : élaboration de lignes 
directrices sur les vaccins et la vaccination contre 
l’influenza aviaire hautement pathogène à partir des 
enseignements tirés »

Pékin (République 
Populaire de Chine)

4-6 décembre Dr J. Domenech, Dr G. Pavade &  
Dre H. Thidar Myint

Séminaire conjoint du Groupe d’experts de l’OTAN sur 
la santé, l’agriculture et l’alimentation : « Maladies 
zoonotiques au 21e siècle et leurs considérations 
stratégiques et géopolitiques »

Bucarest (Roumanie) 4-6 décembre Dr D. Visser

Programme conjoint FAO/AIEA sur les techniques 
nucléaires appliquées à l’alimentation et à 
l’agriculture : réunion de consultants – « Progrès 
accomplis dans le développement d’outils d’alerte 
précoce permettant de détecter les maladies animales 
vectorielles, notamment les zoonoses – Mise en exergue 
des vecteurs et du développement de technologies de 
diagnostic et de traçabilité utilisées pour détecter les 
agents pathogènes chez les animaux de rente »

Vienne (Autriche) 4-6 décembre Dre B. Freischem

3e Conférence régionale 2013 du réseau EMPHNET : 
« Surveillance de la santé publique au 21e siècle »

Marrakech (Maroc) 4-7 décembre Dr K. Hamilton

Réunion informelle avec l’IFAW Bruxelles (Belgique) 5 décembre Dr S. Ralchev

Réunion 2013 de l’IMHC Hong Kong (Région 
administrative spéciale 
de la République 
Populaire de Chine)

8-10 décembre Dre S. Münstermann & Dr G. Murray

Atelier post-planification et de suivi pour le Laboratoire 
national de santé animale du Laos

Vientiane (Laos) 8-10 décembre Dre J. Kampa  
& Mme M. Ruengjumroonnath

Réunion de Chatham House sur le renforcement de la 
sécurité sanitaire mondiale

Genève (Suisse) 9 décembre Dr A. Dehove

Séminaire régional conjoint OIE/OIRSA sur la législation 
vétérinaire adressé aux pays membres de l’OIRSA

San Salvador (Salvador) 9-11 décembre Dre M.E. González Ortiz, Dr D. Sherman,  
Dre S. Kahn & Dr J. Guégan

2e Conférence annuelle du GFSP Singapour 10-13 décembre Dre T. Ishibashi

Conférence de la Commission européenne sur 
l’antibiorésistance : « État des lieux du plan d’action 
quinquennal contre la menace croissante de 
l’antibiorésistance »

Bruxelles (Belgique) 11 décembre Dr E. Bonbon & Dre E. Erlacher-Vindel

1er congrès du Groupement technique vétérinaire de 
Tunisie

Mahdia (Tunisie) 11-12 décembre Dr R. Bouguedour & Dr V. Brioudes

Atelier final OMS-AGISAR/FAO sur la sécurité sanitaire 
des aliments et l’antibiorésistance dans la filière 
avicole au Cambodge

Phnom Penh (Cambodge) 11-12 décembre Dre J. Kampa

Réunion avec la Direction générale du développement et 
coopération de la Commission européenne

Bruxelles (Belgique) 12 décembre Dr A. Dehove, Mme E. Tagliaro  
& M. R. Lemesnager

Séminaire de formation destiné aux experts sur le 
programme d’appui de l’OIE à la législation vétérinaire

San Salvador (Salvador) 12 décembre Dre M.E. González Ortiz, Dr D. Sherman,  
Dre S. Kahn & Dr J. Guégan

Réunion avec les Autorités vétérinaires coréennes afin 
de discuter de l’organisation de la composante équestre 
des Jeux asiatiques de 2014

Incheon (République de 
Corée)

12-13 décembre Dre S. Münstermann

Réunion consultative afin de définir le programme 
de recherche en santé publique sur le coronavirus du 
syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV)

Le Caire (Égypte) 15-16 décembre Dr G. Pavade
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Atelier de planification stratégique des Services 
vétérinaires

Manille (Philippines) 16-17 décembre Dr R. Abila

Formation régionale intensive sur l’analyse des 
mycotoxines dans l’alimentation animale, organisée 
par le Centre collaborateur de l’OIE pour la sécurité 
sanitaire et l’analyse de l’alimentation animale (FAMIC) 
et la Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le 
Pacifique

Saitama (Japon) 16-20 décembre Dr H. Kugita & Dre T. Ishibashi

8e réunion du Comité consultatif du Fonds mondial de 
l’OIE pour la santé et le bien-être des animaux

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

17 décembre Dr B. Vallat, Dre M. Eloit, Dr E. Bonbon,  
Dr A. Dehove, Dr J.-P. Pradère,  
Mme A. Reale-Bailly, Mme J. Macé,  
Mme E. Tagliaro, 
Mme V. Wong, M. R. Lemesnager,  
Dr D. Chaisemartin, Dr K. Ben Jebara,  
Dre P. Cáceres Soto, Dr F. Caya  
& Dr S. de La Rocque

Réunion destinée à définir le cadre de la lutte contre 
l’antibiorésistance : « Questions communes dans les 
domaines de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
santé humaine »

Chatham House, Londres 
(Royaume-Uni)

17 décembre Dre E. Erlacher-Vindel

Atelier régional du réseau de la SADC sur la 
péripneumonie contagieuse bovine

Gaborone (Botswana) 17-19 décembre Dr N. Mapitse

Atelier sous-régional de la FAO sur la peste des petits 
ruminants : « vers une stratégie maghrébine de lutte 
contre la peste des petits ruminants au Maghreb »

Oran (Algérie) 17-19 décembre Dr R. Bouguedour

Colloque sur la surveillance des maladies animales Siège de l’INHESJ, Paris 
(France)

18 décembre Dr B. Vallat & Dr S. de La Rocque

Visite d’une exploitation d’ovins avec la Délégation de 
la République Populaire Démocratique de Corée auprès 
de l’UNESCO

Saint-Pierremont 
(France)

18 décembre Dre Y. Farhi

4e réunion tripartite FAO/OIE/OMS des points focaux 
pour l’antibiorésistance

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

18-19 décembre Dre E. Erlacher-Vindel & Dr F. Diaz

Atelier de consultation des partenaires pour consolider 
le développement d’une stratégie progressive de 
contrôle des maladies animales orphelines en Afrique 
(PROCNADA)

Dakar (Sénégal) 18-20 décembre Dr Y. Samaké

Planification de la mise en œuvre du contrôle de la 
fièvre aphteuse

Phnom Penh (Cambodge) 18-20 décembre Dre B. Tornimbene

1e réunion du Comité de pilotage de la Plateforme 
régionale de l’OIE sur le bien-être animal pour l’Europe

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

19-20 décembre Dr B. Vallat, Dre M. Eloit, Dr E. Bonbon,  
Dr D. Belton, Pr. Dr N.T. Belev,  
Pr. K. Lukauskas, Dre E. Panina,  
Dre N. Leboucq & Dr S. Ralchev

Réunion de lancement du projet OIE/JTF pour le contrôle 
des zoonoses en Asie dans le cadre du concept « Une 
seule santé »

Tokyo (Japon) 19-20 décembre Dr A. Dehove, Dr H. Kugita, Dre T. Ishibashi, 
Dre C. Buranathai, Dr T. Wijayathilaka,  
Dre H. Thidar Myint, Mme K. Koike,  
Mme T. Hasegawa, Mme C. Izumi,  
Dr R. Abila, Dre M.J. Gordoncillo  
& Dr G. Murray
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l’OIE 
et ses partenaires

épidémiologie & programmes  
de lutte contre les maladies animales

Évolution du système d’alerte précoce de l’OIE  
entre 2005 et 2013

Le système d’alerte précoce est, depuis 2005, 

une composante essentielle du Système mondial 

d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS) . Il vise à 

informer les Services vétérinaires et la communauté 

internationale des événements épidémiologiques 

pertinents survenus chez les Membres de l’OIE, au 

travers de messages d’alerte .

Lorsque survient un événement épidémiologique 

répondant aux critères de notification immédiate1, le 

Pays membre concerné doit en informer l’OIE dans les 

24 heures suivant la confirmation de l’événement, pour 

diffusion publique sous forme d’alerte sanitaire . Certains 

pays non membres utilisent également WAHIS pour 

notifier leurs événements sanitaires . Entre 2005 et  

2013, un total de 1 403 événements exceptionnels 

ont été rapportés à l’OIE par 159 pays . Pour chaque 

notification immédiate, des rapports de suivi sont ensuite 

fournis à l’OIE pour suivre l’évolution de l’événement . 

Entre 2005 et 2013, 4 739 rapports de suivi ont ainsi été 

fournis à l’OIE .

La réactivité en matière de notification des 

événements exceptionnels à l’OIE entre 2005 et 2013 a 

été analysée par régression quantile sur le logiciel R  

(R Development Core Team [2008]), comme le montre 

la Figure 1 .

1 Chapitre 1.1. du Code sanitaire pour les animaux terrestres  
(www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_1.1.1.htm) et 
du Code sanitaire pour les animaux aquatiques (www.oie.int/index.
php?id=171&L=1&htmfile=chapitre_1.1.1.htm)
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Date d’envoi à l’OIE

Fig. 1

Evolution du délai d’envoi des notifications immédiates des pays 

à l’OIE via WAHIS après confirmation de l’événement, entre 2005 

et 2013

95e centile

médiane
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− Au total, 31 % des notifications immédiates ont 

été envoyées dans les 24 heures après confirmation . Les 

résultats montrent une médiane stable autour de quatre 

jours entre 2005 et 2013 . Cela signifie que 50 % des 

notifications immédiates ont été envoyées à l’OIE dans les 

quatre jours suivant la confirmation, et ceci de manière 

constante entre 2005 et 2013 . Ces résultats positifs 

démontrent la réactivité des pays et leur régularité de 

notification pendant toutes ces années .

− Une nette amélioration est par ailleurs observée pour 

les notifications immédiates qui ont été envoyées le plus 

tardivement à l’OIE pendant cette période, mesurée par la 

diminution du 95e centile au cours des années . Ainsi, au 

début de 2005, 95 % des notifications immédiates étaient 

envoyées dans les 85 jours après confirmation, contre  

50 jours après confirmation au début de 2013,  

avec une tendance régulière à la diminution de la durée du 

délai d’envoi . Ce résultat est très encourageant, puisqu’il 

démontre que les résultats qui étaient les plus mauvais se 

sont améliorés avec le temps .

Les retards de notification par rapport à l’objectif  

de 24 heures après confirmation demandé par l’OIE 

s’expliquent par les possibles difficultés matérielles  

ou la négligence dont peuvent faire preuve  

certains pays . 

Plus d’informations sur la recherche active d’informations sanitaires non officielles :  

www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/le-systeme-mondial-dinformation-sanitaire/recherche-active/

− 16 % des événements exceptionnels ont été notifiés 

suite à l’activité de recherche active des informations 

sanitaires non officielles de l’OIE . Le délai entre la demande 

de vérification de ces informations auprès des pays 

concernés et la publication de la notification induit un 

retard inévitable . 

Il va sans dire que l’OIE a entrepris depuis de 

nombreuses années de sensibiliser les pays à l’importance 

de notifier le plus rapidement possible les événements 

exceptionnels survenus sur leur territoire, afin de permettre 

aux pays voisins et à leurs partenaires de se prémunir 

contre l’introduction de nouveaux agents pathogènes, 

véhiculés par les animaux et les produits d’origine animale . 

La stabilité de la médiane du délai d’envoi des notifications 

à quatre jours après confirmation entre 2005 et 2013 

est un résultat positif . On note un raccourcissement des 

délais d’envoi les plus longs, année après année . Ceci est 

encourageant puisque cela démontre un progrès dans la 

capacité et la volonté des pays à notifier les événements 

exceptionnels à l’OIE le plus rapidement possible . Cette 

sensibilisation doit être poursuivie, notamment par le 

biais de la formation des Délégués et des Points focaux 

pour la notification des maladies animales à l’OIE et, pour 

raccourcir davantage encore le délai entre la confirmation 

des événements et leur notification .

l’O
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De gauche à droite : Pr. M.J. Day, Président du Comité « Une seule santé » de la WSAVA ;  
Dr B. Vallat, Directeur général de l’OIE ; Pr. J. Kirpensteijn, Président par intérim de la WSAVA

Déclaration commune de l’OIE et de la WSAVA sur le contrôle de la rage canine   
6 novembre 2013 

Le lien que les individus entretiennent avec leurs animaux 

de compagnie est une composante importante de la société 

humaine . Cette interaction sociale comporte toutefois un certain 

risque d’exposition à des maladies infectieuses .

L’exemple le plus frappant de ce phénomène est l’infection 

par le virus de la rage canine, qui tue chaque année plus de  

60 000 personnes, majoritairement des enfants dans des pays en 

développement des continents africain et asiatique . La rage pose 

également de graves problèmes de bien-être pour les espèces 

animales atteintes . Les vétérinaires d’exercice privé travaillent 

à l’interface entre l’être humain et ses animaux de compagnie, 

mais la dimension de santé publique de leur activité concerne 

aussi l’interface entre les populations humaines et les animaux 

domestiques errants . La rage canine est un excellent exemple de 

maladie à fort impact sur la population humaine pour laquelle il 

s’avère particulièrement approprié d’appliquer des principes de 

gestion répondant à l’approche « Une seule santé » .

L’OIE et l’Association vétérinaire mondiale pour les animaux 

de compagnie (WSAVA) exhortent les gouvernements du monde 

entier — particulièrement ceux des pays où l’infection par le 

virus de la rage canine sévit à l’état endémique — à mettre en 

œuvre des programmes de lutte dans le but d’éliminer de la 

planète cette zoonose majeure, objectif tout à fait réalisable si 

les stratégies vaccinales appropriées sont appliquées .

Les sept recommandations clés exposées ci-après sont le 

fruit des discussions tenues lors d’un récent symposium conjoint 

OIE-WSAVA sur le contrôle de la rage canine au niveau mondial 

dans un objectif d’éradication .
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1. Définir et diffuser des messages clés. La rage transmise par 

les chiens est une maladie au pronostic fatal qui peut néanmoins 

faire l’objet d’une prévention efficace . Le contrôle de la rage chez 

les chiens dans les pays d’Asie et d’Afrique où elle est endémique 

permet de prévenir la maladie chez l’homme, les animaux sauvages 

et le bétail . L’application de programmes de lutte efficaces permet 

de réduire significativement le nombre de morsures de chien devant 

faire l’objet d’une prophylaxie post-exposition .

2. Collecter les données de la surveillance. La collecte de 

données par le biais de la surveillance clinique et des tests de 

laboratoire est une condition de la réussite des programmes 

d’élimination de la rage canine, car il s’agit d’informations cruciales 

pour étayer l’action des gouvernements et des ONG, pour canaliser 

les activités d’initiative locale et pour orienter les interventions . Il 

faut disposer de données sur les populations de chiens et leur 

démographie ainsi que sur la prévalence de la maladie . 

La rage étant une maladie inscrite sur la Liste de l’OIE, il est 

recommandé d’utiliser le système mondial d’information sanitaire de 

l’OIE (WAHIS) pour notifier les cas .

3. Faire preuve de cohérence dans les méthodes de lutte. 

Les informations scientifiques disponibles montrent avec une 

relative certitude que l’efficacité de la lutte contre la rage canine 

repose principalement sur le maintien d’une couverture vaccinale 

d’au moins 70 % de la population canine, ainsi que sur la 

responsabilisation des propriétaires de chiens . L’abattage des chiens 

ne constitue pas une méthode de lutte efficace contre la rage ; 

néanmoins, si la vaccination antirabique est assortie d’un contrôle 

des populations de chiens, celui-ci devra respecter les normes de 

l’OIE .

Le Livre blanc pour le contrôle et la prévention de la rage 

propose une « boîte à outils » pour l’élimination de la rage, y 

compris des banques de vaccins antirabiques destinées aux pays en 

développement (www.rabiesblueprint.com) .

4. Soutien et adhésion des responsables politiques. Le 

contrôle de la rage permet de sauver des vies humaines et animales 

et d’économiser de l’argent . L’élimination de la rage canine doit 

figurer parmi les priorités des ministres et des chefs des Services 

vétérinaires et de santé publique ainsi que des départements 

chargés de la santé animale et humaine opérant sous leur tutelle . 

Cet engagement doit intégrer les principes de bonne gouvernance, 

en conformité avec les normes de l’OMS et de l’OIE . Les Services 

vétérinaires accorderont à l’élimination de la rage la même 

importance et la même priorité qu’à la lutte contre les maladies 

infectieuses chez les animaux de rente .

5. Participation de tous aux activités de contrôle de la rage. La 

participation des communautés locales et de leurs dirigeants est une 

condition importante pour atteindre l’objectif d’élimination de la rage ; 

elle doit reposer sur la sensibilisation du public au bien-être animal, 

sur l’intervention des vétérinaires de terrain et sur la prévention et les 

soins liés aux morsures de chiens, en particulier chez les enfants . 

Toutes ces dispositions doivent se conformer aux normes de l’OIE . 

Les gouvernements — et, si besoin est, les ONG — soutiendront cet 

objectif . Les vétérinaires praticiens spécialisés dans les petits animaux 

ont un rôle crucial à jouer dans ces programmes d’initiative locale .

6. Mobilisation des ressources. L’élimination de la rage canine 

comporte des enjeux financiers . Les ONG peuvent utilement s’occuper 

de la mise en place des programmes de contrôle, mais il incombe aux 

gouvernements d’en assurer la pérennité . La vaccination préventive 

des chiens se traduit par un moindre recours à la prophylaxie 

humaine post-exposition ; ceci représente une économie considérable 

de fonds publics mais requiert la participation active et efficace des 

professionnels de la santé .

7. Suivi de l’efficacité. Le succès des programmes d’élimination 

de la rage doit être évalué et faire l’objet d’un suivi dans le cadre 

d’une surveillance effective de la rage . La conduite de dépistages sous 

forme décentralisée permet d’obtenir davantage d’échantillons de cas 

suspects .

Ces sept mesures portent essentiellement sur le contrôle 

de la rage dans les populations de chiens errants des pays en 

développement d’Afrique et d’Asie . Néanmoins, des cas sporadiques 

de rage canine associés à des ventes de chiots ou à des adoptions 

de chiens provenant de zones endémiques sont récemment apparus 

dans des pays où la rage n’est pas endémique, ce qui démontre 

l’importance de ne pas relâcher la vigilance, y compris dans les pays 

non endémiques, et confirme que la stratégie d’élimination de la rage 

canine dans les pays en développement est pertinente et bénéfique à 

l’échelle mondiale .

La WSAVA représente près de 180 000 vétérinaires praticiens 

spécialistes des animaux de compagnie dans près de 75 pays . L’OIE 

et la WSAVA invitent les gouvernements à mobiliser l’expertise des 

vétérinaires d’animaux de compagnie et leurs capacités d’intervention 

sur le terrain afin qu’ils participent pleinement à l’objectif essentiel de 

l’élimination de la rage canine . L’objectif du contrôle de la rage canine 

offre aux vétérinaires spécialistes des petits animaux une occasion 

importante de s’impliquer davantage dans les soins préventifs aux 

populations canines .

L’OIE et la WSAVA soutiennent l’objectif d’éliminer complètement 

la rage canine au niveau mondial en 2030 .
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Nouvel outil en ligne pour la saisie des rapports annuels 
des centres de référence de l’OIE 

Chaque année les Laboratoires de 

référence et les Centres collaborateurs 

de l’OIE élaborent le rapport annuel 

de leurs activités . Ces rapports sont 

ensuite examinés par les Commissions 

spécialisées élues pertinentes, au cours 

des réunions qu’elles tiennent en février 

ou mars .

Depuis 2012 l’OIE s’efforce 

d’améliorer le modèle de document 

utilisé pour la saisie de ces rapports, 

afin de disposer d’un modèle utilisable 

en ligne . Ce concept a été accueilli 

favorablement par les Commissions 

spécialisées de l’OIE chargées de 

superviser le réseau des Centres de 

référence de l’OIE . 

Le nouveau modèle en ligne a été 

utilisé pour la première fois en 2013 

pour la saisie des rapports annuels 

d’activité des Laboratoires de référence 

de l’OIE . Cette nouvelle interface a 

principalement pour objet de mieux 

évaluer les activités, les réalisations 

et le travail en réseau des Centres de 

référence de l’OIE . Ce modèle permet 

de faire ressortir les tendances et de 

présenter les données ainsi réunies sous 

forme de cartes et de graphiques . Le 

modèle restructuré est axé autour des 

différents termes définissant le mandat 

des Laboratoires de référence tel qu’il a 

été adopté en mai 2011 . Les questions 

auxquelles les laboratoires doivent 

répondre sont de type fermé (les seules 

réponses possibles étant « Oui » ou 

« Non ») afin de compiler des données 

précises et aisément comparables . Le 

modèle contient aussi des tableaux 

destinés à collecter des informations 

plus détaillées sur les activités des 

laboratoires . Ce modèle en ligne est 

conçu pour faciliter une utilisation 

intuitive : les experts de l’OIE pourront 

remplir leur rapport en plusieurs fois 

et sauvegarder les versions provisoires 

successives . La nouvelle interface 

permettra de réunir et de compiler de 

manière automatique des informations 

quantitatives cruciales sur les Centres 

de référence de l’OIE . Elle facilitera 

également le travail en réseau des 

Laboratoires de référence, grâce à un 

accès simplifié aux données qualitatives, 

tout en permettant d’évaluer les 

performances de certains laboratoires 

sélectionnés au hasard afin de vérifier la 

conformité des Laboratoires de référence 

de l’OIE, dont le nombre ne cesse de 

croître, avec les termes de leur mandat .

Cette année marque le lancement 

du système en ligne et constitue donc 

une période d’essai qui permettra à l’OIE 

d’affiner le modèle de rapport annuel et 

de mettre au point si besoin de nouvelles 

procédures pour extraire et présenter les 

données obtenues . L’année prochaine, 

l’outil en ligne permettra également de 

saisir les rapports annuels des Centres 

collaborateurs . 

Le réseau des Centres de référence 

de l’OIE joue un rôle déterminant 

de vérification, en s’assurant que 

les normes, les lignes directrices et 

les recommandations présentées 

par les Commissions spécialisées à 

l’Assemblée mondiale des délégués 

de l’OIE en vue de leur adoption sont 

fondées scientifiquement et adaptées 

aux exigences actuelles . Ce réseau 

est également une source essentielle 

d’expertise sur les maladies animales, 

dans des domaines allant de la 

normalisation des tests de diagnostic et 

l’amélioration de la qualité des vaccins,  

à l’épidémiologie, la formation 

spécifique, le bien-être animal, et 

bien d’autres sujets . Les activités et 

réalisations des Centres de référence 

de l’OIE contribuent de manière 

marquante au renforcement des 

réseaux vétérinaires et scientifiques 

internationaux . En outre, ces institutions 

jouent également un rôle crucial dans 

la poursuite de l’objectif majeur de 

l’OIE, à savoir l’amélioration de la santé 

animale dans le monde . Nous espérons 

qu’à terme, cette nouvelle interface 

destinée aux Laboratoires de référence 

et aux Centres collaborateurs de l’OIE 

offrira le meilleur soutien possible à des 

institutions dont les activités sont au 

cœur de l’expertise et de l’excellence 

scientifiques de l’OIE . 

activités des Laboratoires  
de référence & Centres collaborateurs
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actualités 
internationales

publications

Livestock disease policies: 
Building bridges between 
science and economics
[Actes d’une conférence sur les 
politiques relatives aux maladies 
des animaux d’élevage : construire 
des ponts entre la science et 
l’économie]
Centre de conférences de l’OCDE, Paris, 

3-4 juin 2013

En anglais

Les participants à la conférence ont 

étudié comment l’économie, en s’associant 

aux sciences animales, pouvait contribuer 

efficacement à une gestion globale des 

risques associés aux maladies du bétail ; 

comment favoriser un dialogue constructif 

afin de diminuer les incertitudes et de 

mieux les gérer ; l’évaluation de l’impact 

financier des maladies animales et des 

mesures de lutte ; les conséquences des 

politiques d’incitation économique pour 

les détenteurs d’animaux et le système 

agro-alimentaire ; la communication et 

l’élaboration des réglementations dans un 

monde incertain .

Pour en savoir plus :

www.oecd.org/tad/agricultural-policies/

livestock-diseases-2013.htm

Foodborne viruses and prions and their significance  
for public health
[Les virus et les prions présents dans les aliments  
et leur importance en santé publique]
Édité par Frans Smulders, Birgit Nørrung & Herbert Budka

Publié par Wageningen Academic Publishers (Pays-Bas)

 
La plupart des programmes de 

gestion du risque appliqués par l’industrie 

agroalimentaire sont conçus pour faire face 

aux seuls risques bactériologiques . De ce 

fait, ils s’avèrent souvent inopérants pour 

gérer les risques de santé publique dus 

à d’autres agents tels que les virus ou les 

prions . 

En outre, les questions d’innocuité 

alimentaire abordées dans les programmes 

d’enseignement de la médecine vétérinaire 

se limitent généralement aux risques 

de contamination bactérienne d’origine 

animale des produits alimentaires 

manufacturés à base de viande ou de lait ; 

ces formations n’abordent généralement 

pas les risques associés à d’autres 

ingrédients entrant dans la préparation 

de produits alimentaires industriels prêts 

à être consommés . Les professionnels de 

la sécurité sanitaire des aliments recrutés 

par l’industrie agroalimentaire ou réalisant 

des missions d’inspection ou d’audit des 

usines agroalimentaires pour le compte 

des services de l’État devraient donc 

recevoir une formation complémentaire 

sur les risques de santé publique associés 

aux virus et aux prions présents dans les 

denrées alimentaires . 

Le présent ouvrage, sixième de la 

collection « Food Safety Assurance and 

Veterinary Public Health », se propose 

d’apporter cette mise à jour . Rédigé par des 

experts reconnus, cet ouvrage s’adresse 

aux chercheurs en sciences animales 

et alimentaires, aux étudiants en santé 

publique vétérinaire, aux agents chargés de 

la santé publique et aux gestionnaires du 

risque au sein de l’industrie agroalimentaire .

Pour en savoir plus :  

www.wageningenacademic.com/safety6

En anglais
2013

17 × 24 cm
376 pages
ISBN (édition brochée) : 978-90-8686-226-9 
ISBN (livre électronique) : 978-90-8686-780-6
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The Working Equid Veterinary Manual 
[Manuel vétérinaire des équidés de travail]
Textes compilés par The Brooke 

Publié par Whittet Books Ltd 

The Working Equid Veterinary Manual est un 

manuel pratique de médecine vétérinaire destiné aux 

vétérinaires de terrain qui s’occupent des chevaux, ânes 

et mulets de travail . Il contient des informations sur les 

maladies et les pathologies les plus fréquentes chez les 

équidés de travail . Les signes cliniques, le diagnostic, 

les traitements et les méthodes de prévention sont ainsi 

passés en revue . Axé sur une démarche intégrée de la 

gestion des cas, l’ouvrage met l’accent sur une bonne 

communication avec les propriétaires des animaux et 

sur la mise à disposition d’une information adaptée 

au contexte spécifique dans lequel travaillent les 

vétérinaires disposant de peu de ressources . Ce manuel 

souligne l’importance du bien-être des équidés tout au 

long du processus décisionnel clinique .

L’ouvrage a été rédigé à partir de l’application 

« wiki » vétérinaire de The Brooke, qui permet à chaque 

utilisateur d’apporter sa contribution . Les vétérinaires 

de The Brooke ont ainsi pu modifier les textes et insérer 

des photos et des études de cas . Cette démarche a été 

étayée par des vérifications techniques et le recours à 

des références vérifiables afin de garantir l’exactitude et 

la fiabilité des informations fournies .

En anglais
Novembre 2013

17 × 23,5 cm
528 pages
ISBN 978-1-873580-87-5
www .booksystemsplus .com

événements
Fourniture de vaccins  
par la Banque régionale de vaccins 
antirabiques de l’OIE pour l’Asie 

Pendant les 17 mois qui ont suivi la Journée mondiale de lutte 

contre la rage de 2012, l’OIE a fourni à plusieurs pays asiatiques 

près de trois millions de doses de vaccins antirabiques pour les 

chiens, via la Banque régionale de vaccins antirabiques de l’OIE 

pour l’Asie .

Cette Banque régionale de vaccins bénéficie du soutien 

du Programme de coopération régionale financé par l’Union 

européenne sur les maladies hautement pathogènes émergentes 

et ré-émergentes en Asie (HPED) . La gestion en est assurée par la 

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

Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique, avec 

le soutien du siège de l’OIE .

La Banque de vaccins antirabiques dispose d’un stock 

permanent de vaccins . Le fournisseur chargé de maintenir ce 

stock a été sélectionné au terme de l’appel d’offres international 

émis par l’OIE . À la demande officielle des Services vétérinaires 

nationaux, les pays qui remplissent les critères — à savoir ceux 

dont l’accès à des vaccins antirabiques de qualité pour les chiens 

est insuffisant — se voient attribuer une donation de vaccins leur 

permettant d’immuniser les populations de chiens dans le cadre 

d’une stratégie de vaccination nationale concertée .

Le Vietnam et le Laos ont été les deux premiers pays 

bénéficiaires . Il leur a été fourni en 2012, respectivement 50 000 

et 20 000 doses de vaccin .

En mars 2013, les Philippines ont reçu 500 000 doses de 

vaccin pour les chiens pour soutenir la campagne de vaccination 

« Un mois de mobilisation nationale contre la rage » . Lors de 

la réunion des six Partenaires pour la prévention de la rage qui 

s’est tenue à Wolfsberg en Suisse du 16 au 18 juillet 2013, les 

Philippines ont fait le point sur les efforts déployés conjointement 

par les secteurs publics nationaux chargés de la santé publique 

et de la santé animale pour contrôler la rage canine . Dans ce 

cadre, les Philippines ont reçu une donation supplémentaire 

de 300 000 doses de vaccin antirabique en février 2014, via la 

Banque régionale de vaccins de l’OIE pour l’Asie, grâce au soutien 

financier du gouvernement australien . En prolongement de ces 

efforts, les Philippines préparent actuellement une campagne 

massive de vaccination des chiens pour la période 2014-2016 .

À ce jour, la fourniture supplémentaire de vaccins antirabiques 

via la Banque régionale de vaccins de l’OIE pour l’Asie se répartit 

comme suit : 120 000 doses au Laos et 300 400 doses au  
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Sri Lanka en juin 2013 ; 200 000 doses au Bangladesh et 200 000 

doses à l’Indonésie en juillet 2013 ; 20 000 doses au Bhoutan et 

200 000 doses au Myanmar en septembre 2013 ; 200 000 doses au 

Népal en octobre 2013 ; 500 000 doses au Vietnam en décembre 

2013 ; 200 000 doses à l’Afghanistan en janvier 2014 .

Les pays bénéficiaires ont fait récemment parvenir à l’OIE des 

retours d’expérience et des rapports, dans le cadre du suivi de la 

fourniture des vaccins antirabiques réalisé parallèlement à la mise en 

œuvre progressive des campagnes nationales de vaccination contre la 

rage . Deux des distributions les plus récentes de vaccins antirabiques 

concernent le Sri Lanka et le Népal .

À la demande du Département de la production et de la santé 

animales du ministère de l’Élevage et du développement rural du 

Sri Lanka, l’OIE a fourni les 20 et 24 juin 2013 à ce pays un total de 

300 400 doses de vaccin antirabique destinées à soutenir la lutte 

contre la rage dans ce pays . Cette donation de vaccins a permis 

au Département de la production et de la santé animales du Sri 

Lanka de lancer une campagne de vaccination sur le terrain, qui a 

débuté à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage en 

septembre 2013 . La campagne de vaccination se déroulera dans le 

cadre du Programme national de lutte contre la rage, dont l’objectif est 

l’élimination de la rage à l’échelle nationale en 2020 .

À la demande du Département de l’élevage du Ministère du 

développement agricole du Népal, ce pays a reçu une donation de 

200 000 doses de vaccin antirabique le 27 octobre 2013 . Les vaccins 

fournis seront utilisés dans le cadre de la campagne nationale de 

vaccination contre la rage  

2013-2014 dans les 75 districts 

du pays .

L’OIE entend continuer à 

fournir des vaccins antirabiques 

à un certain nombre de pays 

éligibles, via la Banque régionale 

de vaccins antirabiques de 

l’OIE pour l’Asie, démarche qui 

constitue la pierre angulaire de 

ses efforts pour combattre la 

rage dans cette région .

Fourniture de vaccins antirabiques au Sri Lanka. Le programme 

national de vaccination contre la rage a démarré avec succès le  

28 septembre 2013 à l’occasion de la Journée mondiale de lutte  

contre la rage, à l’École zootechnique du Sri Lanka

Fourniture de vaccins antirabiques au 

Népal. Le Docteur Nar Bahadur Rajwar, 

Délégué du Népal auprès de l’OIE, lors de 

la réception et du stockage des vaccins
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CONSIDÉRANT QUE :

− La pratique pastorale intègre la valorisation des ressources naturelles 

des zones marginales, la durabilité de leur gestion, la conservation des 

sols, la préservation de la biodiversité et l’adaptation à la variabilité 

climatique.

− Le pastoralisme est vecteur de croissance, de sécurité, de paix, de 

stabilité et de création d’emploi, et qu’il contribue à faire reculer 

l’insécurité alimentaire, la malnutrition et la pauvreté dans les territoires 

qu’il anime et qu’il structure.

− Les populations pastorales ont jusqu’ici faiblement bénéficié des 

politiques nationales et régionales de développement, alors que leurs 

besoins en infrastructures, en services agricoles (appui conseil, services 

vétérinaires, crédit, intrants zootechniques), en services de base (santé 

humaine, éducation, eau potable) et en sécurité sont très loin d’être 

couverts.

− Les politiques publiques, y compris celles de décentralisation, ont 

rarement pris en compte les spécificités de ces populations, de sorte que 

leur inclusion politique demeure en grande partie à réaliser.

− Les espaces pastoraux ont connu, au cours des cinquante dernières 

années, des situations très défavorables, résultant notamment de la 

réduction du couvert végétal, de l’érosion des sols et de l’extension 

régulière du front agricole sur les parcours naturels.

RAPPELANT LES DYNAMIQUES INSTITUTIONNELLES ET LES COALITIONS DÉJÀ 

EXISTANTES, 

À SAVOIR :

− Le Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine 

(PDDAA) — programme du Nouveau Partenariat pour le Développement 

de l’Afrique (NEPAD) — sous lequel les six pays ont développé des 

politiques et des stratégies sectorielles, traduites dans leurs Programmes 

Nationaux d’Investissement Agricole (PNIA) et dans le Programme 

Régional d’Investissement Agricole (PRIA) qui définit des options 

stratégiques et des activités régionales pour le développement du 

pastoralisme.

− Le cadre stratégique de l’Union Africaine pour le pastoralisme en Afrique 

(2011), en tant que première initiative politique continentale visant à 

assurer, protéger et améliorer la vie, la subsistance et les droits des 

éleveurs pastoraux africains.

− L’Alliance Globale pour la Résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

(AGIR) place le pastoralisme parmi ses grandes priorités, de même 

que les stratégies nationales, régionales et internationales visant la 

stabilisation et le développement à long terme des espaces sahélo-

sahariens.

− La déclaration de N’Djamena adoptée en mai 2013 constitue une 

référence majeure, qui fait la synthèse des cadres existants et définit 

les axes prioritaires d’une politique régionale d’appui au pastoralisme 

associant étroitement les enjeux de développement et de sécurité.

UNANIMEMENT, NOUS AFFIRMONS :

− Que le contexte est favorable à l’action. Il existe aujourd’hui un large 

consensus, national, régional et international sur le diagnostic, comme 

sur la nécessité de l’action en faveur des sociétés pastorales sahélo-

sahariennes.

− Que les visions ont évolué, reconnaissant le pastoralisme comme 

une pratique efficace et un mode de vie adapté aux conditions 

sahélo-sahariennes. De fait, les stratégies d’intervention des différents 

acteurs ont été profondément redéfinies depuis dix-huit mois, ouvrant des 

opportunités nouvelles.

− Que le développement de la demande en produits animaux est 

une opportunité économique majeure pour les communautés 

pastorales sahéliennes, dans un contexte d’intégration économique 

régionale croissante.

− Que face aux défis, il faut œuvrer pour une meilleure résilience. 

La succession des crises (climatiques, alimentaires, sanitaires, politiques, 

économiques et sécuritaires…) qui frappent les populations sahélo-

sahariennes nous incite à considérer cette récurrence comme un nouveau 

contexte d’action.

− Que beaucoup d’expériences et de connaissances pertinentes ont 

été accumulées au cours des trente dernières années et ont apporté des 

solutions qu’il convient de mettre en œuvre de manière urgente.

− Que, conséquemment, le pastoralisme doit être placé au cœur 

des priorités des stratégies et politiques de stabilisation, de 

développement durable et de développement de l’agriculture aux 

niveaux national et régional, en intégrant les questions de gestion 

durable et de partage équitable des ressources, d’inclusion politique, de 

sécurité, de connexion aux marchés, de santé, d’éducation et de genre.

« Mobilisons ensemble un effort ambitieux pour un 
pastoralisme sans frontières »
Déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme (en présence du Directeur général de l’OIE qui 
a fait valoir les positions de l’OIE)
Nouakchott (Mauritanie), 29 octobre 2013

NOUS, les chefs d’États et de gouvernements des six pays sahélo-sahariens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad), sommes 

réunis à Nouakchott, à l’invitation du gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, du Comité permanent inter-États de lutte 

contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) et de la Banque mondiale, aux côtés des Commissions de l’Union Africaine, de la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), de l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et en présence de représentants des organisations internationales, des 

organisations régionales, de la recherche scientifique, des organisations de la société civile, des organisations de producteurs, du secteur privé 

et des partenaires techniques et financiers, dans l’objectif de renforcer la résilience des sociétés pastorales sahélo-sahariennes .

2014 • 182

ac
tu

al
ité

s i
nt

er
na

tio
na

le
s



− Qu’il faut agir différemment, en changeant d’échelle, en 

s’engageant à traiter collectivement des questions difficiles et en 

inscrivant les actions dans le long terme pour inverser la tendance 

en vue de renforcer durablement la résilience des sociétés pastorales.

FIXONS L’OBJECTIF de sécuriser les modes d’existence et les moyens de 

production des populations pastorales et d’accroître le produit brut des 

activités d’élevage d’au moins 30 % dans les six pays concernés au cours des 

cinq prochaines années, en vue d’augmenter significativement les revenus des 

pasteurs sous un horizon de cinq à dix ans.

LANÇONS UN APPEL POUR UN ENGAGEMENT AMBITIEUX DE L’ENSEMBLE DES 

PARTIES PRENANTES :

− À nos propres pays : à développer des programmes nationaux en faveur 

du pastoralisme, incluant des réformes politiques, des investissements 

stratégiques et des actions visant au renforcement des capacités de leurs 

institutions et acteurs, en accroissant aussi la part du budget national 

alloué au soutien des activités pastorales.

− Aux organisations régionales d’intégration économique et technique 

(CEDEAO, UEMOA, CILSS) : a) à accélérer la mise en place des politiques et 

instruments permettant de favoriser les échanges de biens et de services ; 

b) à faciliter la coordination des stratégies et des politiques nationales ; 

c) à accompagner la réalisation des investissements à caractère 

régional générant les biens publics indispensables au développement du 

pastoralisme et facilitant la transhumance transfrontalière (infrastructures, 

télécommunications, santé animale, commerce, ouvrages hydrauliques et 

équipements) ;

− À la société civile, y compris les associations de producteurs agricoles, de 

pasteurs et d’éleveurs : à s’organiser afin de renforcer leur représentativité 

pour une meilleure prise en compte de leurs besoins au sein des instances 

décisionnelles ;

− Au secteur privé : à contribuer à l’effort d’investissement dans l’optique 

de développer des filières solides, afin de tirer pleinement profit des 

opportunités commerciales ;

− Aux Partenaires Techniques et Financiers : de répondre à nos demandes 

de mobilisation de leurs ressources, au niveau approprié et dans la durée 

nécessaire, en faveur du pastoralisme sahélien et, plus généralement, de 

l’élevage dans la sous-région ;

− Enfin, nous appelons toutes les parties concernées à prendre acte de 

l’ampleur des défis et des opportunités pour donner un nouvel élan au 

pastoralisme dans leurs actions respectives, en participant aux programmes 

de manière responsable, dans le respect des engagements pris.

ENSEMBLE DÉCLARONS NOTRE ENGAGEMENT À :

− Progresser vers un cadre d’action programmatique à moyen 

terme, englobant des appuis institutionnels, des réformes politiques 

et des investissements, piloté par le CILSS pour les six pays, sous le 

leadership politique de l’UEMOA / CEDEAO (plus la Mauritanie et le 

Tchad).

− Bâtir une alliance solide autour du pastoralisme, en fédérant les 

compétences et les ressources de chacun (partenaires techniques et 

financiers bilatéraux et multilatéraux, Etats, secteur privé, société civile 

pastorale). Les appuis seront complémentaires et alignés sur les priorités 

des pays définies de façon participative et inclusive, en tenant compte 

de la dimension régionale des actions prioritaires à entreprendre, dans le 

respect du principe de subsidiarité.

− Valoriser les cadres de concertation existants et constituer une 

plate-forme multi-acteurs permettant d’agir durablement pour le 

pastoralisme.

− Accélérer la formulation, le financement et la mise en œuvre 

de programmes nationaux, multi-pays et transfrontaliers, afin de 

répondre à l’objectif de progresser rapidement vers la sécurisation des 

activités pastorales, d’accroître le poids économique de l’élevage et 

d’augmenter durablement les revenus des communautés pastorales et 

agro-pastorales sahélo-sahariennes.

Dans le sillage de la Déclaration de N’Djamena sur le pastoralisme, 

en conformité avec les Programmes Nationaux d’Investissement Agricole 

(PNIA), avec le Programme Régional d’Investissement Agricole (PRIA) et 

avec la feuille de route de l’Alliance Globale pour la Résilience au Sahel 

et en Afrique de l’Ouest (AGIR), ces initiatives viseront à instaurer un 

environnement propice au développement durable du pastoralisme et à tirer 

le meilleur parti des opportunités économiques offertes par l’élargissement 

des marchés agricoles et alimentaires en Afrique de l’Ouest.

Les grands piliers et champs d’actions de ces programmes pourront 

inclure :

1. Le renforcement des services à la production : ceci comprend 

l’accélération des réformes vers une meilleure gouvernance des services 

essentiels aux producteurs (amélioration du recouvrement des coûts, 

renforcement du rôle du secteur privé). Les organisations productrices 

de services seront renforcées dans leurs capacités à répondre à la 

demande des producteurs, en qualité comme en quantité. En particulier, 

le programme pourra améliorer :

i. Les services de santé animale en : a) renforçant les services 

vétérinaires publics (notamment organisation et opérationnalisation 

des services transfrontaliers) et privés (aide à l’investissement, 
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formation, structuration) ; b) favorisant la coopération sous régionale 

en matière de santé animale et de bien-être des animaux ; c) 

mettant progressivement les services vétérinaires nationaux aux 

normes de l’OIE ; d) renforçant les mandats et moyens des Comités 

vétérinaires permanents de l’UEMOA, de la CEDEAO (plus le Tchad 

et la Mauritanie). L’OIE et le Centre régional de la santé animale de 

Bamako seront partenaires de ces actions.

ii. L’appui-conseil et la recherche-action, qui doivent reposer sur les 

structures publiques existantes, tout en tirant meilleur parti du 

potentiel des structures privées. La vulgarisation permettra de 

diffuser des conseils en matière de gestion durable des ressources 

pastorales, de pratiques d’élevage améliorées (génétique animale, 

alimentation, conduite), de renforcer la complémentarité entre les 

systèmes pastoraux et les systèmes de finissage. La recherche 

portera sur la mise au point d’itinéraires techniques, notamment en 

matière de gestion innovante des parcours.

iii. L’accès au crédit, par le renforcement des structures coopératives 

décentralisées (telles que les institutions de micro-finance, les 

banques rurales) et l’aide à l’investissement économique productif 

local (tente améliorée pour les éleveurs transhumants, par exemple).

iv. L’accès à l’eau, par des investissements importants en faveur de 

l’hydraulique pastorale, sur la base de plans négociés localement, 

tout en veillant à renforcer la gestion et la prise en charge des coûts 

d’entretien des installations.

2. L’amélioration de la compétitivité des filières animales et l’accès 

aux marchés : afin de tirer plein profit de la demande accrue en produits 

animaux, le programme saisira les gains de productivité et encouragera 

le juste partage de la valeur ajoutée le long des filières animales. Il 

s’agira en particulier de :

i. Renforcer tous les acteurs des filières (organisations paysannes 

et leurs faîtières, associations de commerçants, gestionnaires des 

marchés, associations de bouchers et tanneurs, etc.), ainsi que la 

coordination entre acteurs, notamment par la mise en place ou 

le renforcement d’organismes interprofessionnels dans l’objectif 

commun d’accroître l’efficience de chaque acteur et d’améliorer la 

qualité des produits finaux.

ii. Aider à la réalisation d’investissements structurants (infrastructures) 

tout au long des filières, notamment pour ce qui est du transport des 

animaux et de leurs produits, de la mise aux normes sanitaires, des 

procédés de transformation (abattage, découpe, chaîne du froid). 

L’engagement du secteur privé (co-financement, mise en gestion) 

sera systématiquement recherché, dans le même objectif commun 

d’accroître les marges et d’améliorer la qualité des produits.

iii. Développer la coopération régionale pour une facilitation du 

commerce des animaux et de leurs produits, le suivi des mouvements 

transfrontaliers, la délivrance de certificats sanitaires, la mise en 

place effective d’une fiscalité adaptée et régionalement harmonisée, 

la facilitation des échanges de biens et de services (droit à la 

mobilité), et le respect des textes communautaires par les États.

iv. Relancer les dynamiques d’innovation technique et organisationnelle 

dans la collecte, la transformation et la conservation des produits 

animaux, par une aide à l’investissement privé, notamment dans 

l’objectif de création d’emplois en aval de la filière.

v. Faciliter l’accès à de nouveaux marchés rémunérateurs, en 

favorisant la connaissance de ces marchés (recherche, suivi des 

flux, observatoire des prix, systèmes d’information, incitation des 

opérateurs de téléphonie mobile à couvrir l’ensemble du territoire 

pastoral) et en appuyant la formation des acteurs pour atteindre 

de nouveaux marchés d’exportation (connaissance des normes et 

procédures d’échange de produits animaux, etc.).

3. Le renforcement de la sécurité des biens, droits et moyens 

d’existence des peuples pasteurs, l’accès aux services de base, 

l’inclusion politique : le programme articulera des actions visant à :

i. Opérationnaliser des systèmes d’alerte et d’intervention rapide :  

a) améliorer les systèmes d’information et d’alerte précoce existants ; 

b) bâtir des indicateurs spécifiques au pastoralisme ; c) préparer des 

plans d’intervention en cas d’alerte (réserves monétaires et stock 

alimentaires).

ii. Promouvoir la diversification des sources de revenus des populations 

pastorales, notamment en mettant en place des mesures 

spécifiques en faveur des femmes et des jeunes : formations, micro-

investissements, accès au crédit.

iii. Renforcer la gestion (prévention, résolution) des conflits liés à l’accès 

aux ressources (pâturages, eau, foncier), non seulement par la 

reconnaissance des autorités traditionnelles et la négociation locale, 

mais aussi en accélérant le développement et l’application de cadres 

légaux (codes pastoraux, réforme du droit foncier).

iv. Promouvoir des approches basées sur les droits, en particulier 

pour l’accès au foncier, la gestion des parcours, la mobilité, mais 

aussi les services sociaux, afin de garantir la mobilité pastorale 

et l’exploitation durable des ressources naturelles aux fins de 

pastoralisme.

v. Accélérer l’inclusion politique des communautés pastorales à 

travers : a) la prise en compte systématique du pastoralisme 

dans les politiques, plans et programmes de développement ; 

b) la reconnaissance de la légitimité des institutions pastorales 

traditionnelles ; c) l’inclusion des pasteurs dans les processus de 

participation, de concertation et de décision mis en place par les 

collectivités décentralisées.

vi. Renforcer l’accès des populations pastorales aux services sociaux 

de base (santé humaine, éducation, eau potable), par un ambitieux 

programme de mise en place de dispositifs adaptés à la mobilité des 

populations (services mobiles, notamment), en veillant à prendre en 

compte les besoins des communautés pastorales, notamment les 

femmes et les enfants.

vii. Promouvoir le patrimoine culturel des pasteurs.
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Partager les responsabilités et coordonner les 
actions pour gérer les risques sanitaires
2e sommet « Une seule santé »  
du Global Risk Forum (GRF) 
Davos (Suisse), 17-20 novembre 2013

Le Docteur Alain Dehove, Coordonnateur du Fonds mondial de 

l’OIE pour la santé et le bien-être des animaux, a représenté 

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

deuxième sommet « Une seule santé » convoqué à l’initiative du 

Global Risk Forum (GRF) et tenu à Davos (Suisse) du 17 au  

20 novembre 2013.

Le Docteur Dehove a prononcé à cette occasion une allocution 

au nom de la FAO, de l’OIE et de l’OMS. L’exposé, intitulé 

« La collaboration FAO–OIE–OMS : partage des responsabilités 

et coordination des actions pour gérer les risques sanitaires 

– L’exemple de la lutte contre la rage » a été présenté lors 

de la séance plénière consacrée au thème : « Les maladies 

émergentes et zoonotiques : renforcer des systèmes mondiaux de 

surveillance ». 

La collaboration entre la FAO, l’OIE et l’OMS : partage des 
responsabilités et coordination des actions pour gérer les risques 
sanitaires – L’exemple de la lutte contre la rage

Assumant conjointement la responsabilité de la gestion des 

risques sanitaires aux interfaces homme–animaux–écosystèmes, 

la FAO, l’OIE et l’OMS ont mis en place une collaboration 

tripartite visant à réduire ces menaces pour la santé grâce au 

renforcement des Services nationaux de santé animale et de 

santé publique . Cette collaboration se traduit d’ores et déjà par 

la mise en commun d’informations et par la réalisation conjointe 

d’évaluations des risques sanitaires par les trois organisations, 

ainsi que par un meilleur niveau de conformité des pays aux 

normes intergouvernementales et un renforcement des mesures de 

gestion et de lutte contre les maladies endémiques ou les maladies 

émergentes . Grâce à la complémentarité des stratégies mises en 

œuvre, le niveau de préparation aux risques de pandémie s’est 

amélioré aux niveaux national, régional et local, de même que 

les mécanismes de réponse mis en place ; en outre, l’incidence 

des maladies d’origine alimentaire et des maladies animales 

transmissibles à l’homme a diminué .

En fédérant les expertises, les informations ainsi que les 

réseaux et systèmes opérationnels mondiaux, la collaboration 

tripartite a progressivement élaboré des principes pluridisciplinaires 

et intersectoriels, inspirés du concept « Une seule santé », pour 

réduire et, à terme, neutraliser les menaces sanitaires qui pèsent 

sur la société . L’environnement dans lequel vivent les hommes 

et les animaux influe sur les risques sanitaires d’origine animale, 

qu’il s’agisse de risques endémiques ou émergents . De surcroît, 

aux risques associés aux maladies existantes, y compris la fièvre 

hémorragique de Crimée-Congo ou d’autres fièvres hémorragiques 

virales, s’ajoute désormais la menace permanente pour la sécurité 

sanitaire mondiale d’une propagation naturelle ou intentionnelle 

de pandémies ou de nouveaux agents biologiques, ce qui fait 

clairement ressortir la nécessité de passer rapidement à l’action . 

Persuadées que les menaces sanitaires sont trop complexes 

pour être résorbées par un seul secteur, les trois organisations 

appliquent depuis longtemps des stratégies « Une seule santé », 

fédérant leurs compétences pour réduire les risques sanitaires aux 

interfaces homme–animaux–écosystèmes .

En 2010, les Directeurs généraux de la FAO, de l’OIE et 

de l’OMS ont publié une Note conceptuelle conjointe qui fixe 

les objectifs et les responsabilités de la collaboration tripartite 
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(« La Collaboration FAO–OIE–OMS : Partage des responsabilités 

et coordination d’actions à l’échelle de la planète pour gérer les 

risques sanitaires aux interfaces animal-homme-écosystèmes1 »)  . 

Dans un contexte de renforcement du leadership et de l’expertise 

technique, la Tripartite a également contribué à consolider et 

à approfondir les interactions avec les ministères nationaux en 

charge de la santé publique et animale et entre ceux-ci .

La collaboration tripartite concentre actuellement ses efforts 

sur le renforcement des systèmes nationaux de santé publique 

et de santé animale et sur l’amélioration de leur coordination 

et cohérence intersectorielles afin d’accroître leur efficacité 

opérationnelle . L’accent est mis sur la création de formations et 

de partenariats entre les Laboratoires de référence régionaux et 

internationaux dans les domaines du diagnostic et de l’assurance 

qualité, en plus du renforcement des systèmes de surveillance des 

maladies humaines et animales afin d’améliorer leurs capacités de 

détection précoce et de réaction rapide . 

La mise en œuvre des outils et des mécanismes existants 

est également encouragée et promue, de même que l’utilisation 

de systèmes de surveillance optimisés et l’incitation des pays à 

procéder à des notifications rapides de leur situation sanitaire au 

moyen de systèmes tels que le Règlement sanitaire international 

de l’OMS, le Système mondial d’information sanitaire de l’OIE 

(WAHIS) et le réseau INFOSAN (FAO/OMS), pour une meilleure 

transparence . Au niveau mondial, le Système d’alerte précoce et 

de réaction rapide pour les maladies animales transmissibles à 

l’homme (GLEWS+), plateforme intersectorielle et pluridisciplinaire 

conçue par les trois organisations, permet de compiler et de 

vérifier les informations relatives aux événements sanitaires afin de 

faciliter les alertes rapides en cas de besoin . L’OMS et le Réseau 

mondial OIE/FAO d’expertise sur l’influenza animale (OFFLU)2 

collaborent pour mettre en commun les données disponibles sur 

les grippes et combler ainsi les lacunes dans ce domaine ; grâce à 

cette collaboration, l’OMS dispose de toutes les données relatives 

aux grippes animales au moment de procéder à la sélection 

des souches vaccinales contre la grippe . Utilisés ensemble, ces 

dispositifs permettent de notifier efficacement les événements 

sanitaires et de conduire de manière concertée et optimale les 

évaluations du risque nécessaires . De surcroît, la réalisation 

conjointe d’évaluations du risque et d’une communication 

cohérente sur le risque permet à la Tripartite de tirer le meilleur 

parti de l’information et de l’expertise afin d’approfondir les 

connaissances sur les menaces sanitaires et de mettre en œuvre 

les meilleures solutions d’atténuation des risques .

Lors de la réunion technique FAO/OIE/OMS de haut niveau, 

tenue en novembre 2011 à Mexico sur les risques sanitaires aux 

interfaces homme–animaux–écosystèmes, les trois organisations 

ont avancé dans la mise au point de méthodes appropriées 

et d’activités pilotes pour la gestion des risques sanitaires au 

niveau des ministères . Cette réunion a abouti à la définition d’un 

ensemble d’éléments clés pour une collaboration intersectorielle 

efficace au niveau national et a souligné l’importance d’une 

volonté politique et d’un soutien financier au plus haut niveau ainsi 

que la nécessité de renforcer les structures de gouvernance et 

d’harmoniser les cadres juridiques afin de faciliter la collaboration 

entre les ministères nationaux compétents . L’expérience acquise 

dans la gestion de maladies animales telles que l’influenza aviaire 

(due aux virus H5N1 et H7N9), l’infection par le coronavirus 

responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO) 

et la fièvre de la Vallée du Rift, et les missions complémentaires 

menées conjointement par les trois organisations, ont démontré 

l’importance d’un soutien politique durable aux niveaux régional 

et national pour réduire l’impact sur la santé publique des agents 

pathogènes les plus dangereux, et réussir à les maîtriser .

La rage, un exemple de collaboration tripartite . En 2013, lors 

de la Journée mondiale de lutte contre la rage, la FAO, l’OIE et 

l’OMS ont réaffirmé leur engagement commun d’éradiquer la rage 

chez l’homme et de la contrôler chez les animaux . On estime à 

quelque 60 000 le nombre d’humains victimes de la rage chaque 

année, dont une majorité d’enfants qui contractent la maladie 

suite à la morsure d’un chien enragé . L’objectif d’éliminer la rage 

ne peut être réalisé que s’il fait l’objet d’un engagement cohérent 

et durable, soutenu par des systèmes de santé publique et 

vétérinaire efficaces . La FAO, l’OIE et l’OMS s’efforcent ensemble 

de sensibiliser les esprits et de renforcer l’engagement politique en 

vue d’intensifier la lutte contre la rage dans le monde entier .

La collaboration tripartite est inspirée par la vision d’un monde 

capable de prévenir, détecter, circonscrire, éliminer et répondre 

aux risques pour la santé animale et humaine attribuables aux 

zoonoses et aux maladies animales ayant un impact sur la sécurité 

sanitaire des aliments, grâce à une coopération intersectorielle et 

des partenariats solides . Les objectifs de la Tripartite sont de fournir 

un soutien international afin de minimiser les menaces pesant sur 

la santé publique et d’en atténuer les effets . Les domaines d’action 

prioritaire de la collaboration tripartite portent en particulier sur 

la bonne gouvernance, les grippes zoonotiques, la résistance aux 

agents antimicrobiens et la rage .
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1 Disponible (en anglais) sur : www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Current_Scientific_Issues/docs/pdf/FINAL_CONCEPT_NOTE_Hanoi.pdf
2 Page web du réseau OFFLU (en anglais) : http://offlu.net/
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La santé animale mise à l’honneur au Parlement européen

ExPOSITION 
« PROTÉGER LA SANTÉ HUMAINE EN AMÉLIORANT  

LA SANTÉ ANIMALE »

Sur les cinq continents, les animaux et les hommes vivent ensemble 
depuis des siècles. 
2. « Terres en commun pour l’estive »

Dans de nombreux pays, la survie et le bien-être des 
populations dépendent de la bonne santé  du bétail.
3. « Travailler avec les communautés pour une bonne 
gouvernance »

Grâce à une sélection de photographies issues des cinq continents, cet événement a été l’occasion de mettre en 
lumière le travail des vétérinaires du monde entier .

Au fil d’une vingtaine de clichés présentés en grand format, les parlementaires de l’Union européenne ont pu découvrir 
ou redécouvrir les nombreuses facettes du métier et les implications des vétérinaires dans l’amélioration de la santé 
animale, et par là-même, dans la protection de la santé humaine .

L’OIE a été invité à présenter une exposition photographique au Parlement 
européen, à Bruxelles, du 25 au 28 novembre 2013 .

« Dans un monde où les déplacements de personnes, 
d’animaux et de produits d’origine animale 

vont en s’intensifiant, la prise de conscience de 
l’interdépendance entre santé humaine et santé animale 

par la communauté mondiale est impérative ».  

« 60 % des pathogènes causant des maladies 
humaines peuvent être transmis par des animaux, 

domestiques ou sauvages ». 

Dr Bernard Vallat, 
Directeur général de l’OIE

Les photos ont été choisies afin de représenter le lien 
permanent existant à l’interface Homme – Animal. 
1. « L’ami de la famille »
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L’ensemble des photos  

de l’exposition est disponible sur demande

1 . Photo lauréate du concours photo « Les vétérinaires dans votre vie 

quotidienne » organisé en 2011 pour l’Année mondiale vétérinaire, pour 

la région Asie/ Pacifique 

2 . Photo présentée au concours photo « Les vétérinaires dans votre vie 

quotidienne » organisé en 2011 pour l’Année mondiale vétérinaire

3 . Photo lauréate du prix spécial de l’OIE au concours photo « Les 

vétérinaires dans votre vie quotidienne » organisé en 2011 pour l’Année 

mondiale vétérinaire

4 . Photo présentée au concours photo « Les vétérinaires dans votre vie 

quotidienne » organisé en 2011 pour l’Année mondiale vétérinaire

5 . Don de l’Organisation vétérinaire iranienne à l’OIE

6 . Photo lauréate du prix spécial de l’OIE au concours photo « Les 

vétérinaires dans votre vie quotidienne » organisé en 2011 pour l’Année 

mondiale vétérinaire, pour la région Afrique .

En sauvegardant la santé animale, les vétérinaires contribuent 
quotidiennement à la sauvegarde de la santé humaine. 
4. « Transmettre de génération en génération » 

En améliorant la santé animale,  
nous améliorerons la santé humaine. 
5. « Partager la santé, partager la paix » 

Un seul monde, une seule santé.
6. « Main dans la main pour “une seule santé” »

En marge de l’exposition 

Une soixantaine de personnes ont assisté à l’inauguration de 

l’exposition, qui a débuté par une allocution du Docteur Bernard Vallat, 

Directeur général de l’OIE .

Un déjeuner-débat réunissant 70  invités a été organisé sur le 

thème de l’exposition «  Protéger la santé humaine en améliorant 

la santé animale  » . Durant cet événement, le Docteur Kazuaki 

Miyagishima, Directeur du Département Sécurité sanitaire des 

aliments et zoonoses de l’OMS, est intervenu pour souligner 

l’importance de la collaboration entre l’OMS et l’OIE face aux 

menaces de santé publique qui émergent aux interfaces homme–

animaux–écosystèmes . Le Docteur Bernard Vallat a pris le relais 

pour présenter plus en détail les missions de l’OIE, les actions 

accomplies et les défis à relever pour préserver la santé animale au 

niveau mondial .

Les soutiens de l’OIE

Les députés européens qui ont apporté leur soutien à cet 

événement :

– M . Jan Mulder – accueil de l’exposition et co-organisation du 

déjeuner-débat

– M . Marc Tarabella – accueil du déjeuner-débat

– Mme Sophie Auconie – co-organisation du déjeuner-débat .
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La troisième Conférence mondiale de l’OIE sur l’enseignement 

vétérinaire et le rôle des ordres vétérinaires s’est tenue à Foz do 

Iguaçu, au Brésil, du 4 au 6 décembre 2013 .

La conférence a abordé la question de la nécessité de parvenir à 

une meilleure harmonisation de l’enseignement vétérinaire à travers 

le monde, en s’appuyant sur les lignes directrices de l’OIE . Elle s’est 

également attachée à discuter du renforcement du rôle des ordres 

vétérinaires dans l’encadrement des vétérinaires pour garantir leur 

qualité et leur éthique .

Cet événement était organisé par l’OIE avec la collaboration et 

le soutien financier des autorités brésiliennes et du Conseil fédéral 

brésilien de médecine vétérinaire, et la contribution financière d’un 

certain nombre de bailleurs de fonds : le gouvernement australien, 

l’Union européenne (Commission européenne), l’Allemagne, 

le Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires français et la 

Nouvelle-Zélande . Un millier de personnes ont assisté à cette 

conférence, parmi lesquels figuraient des Délégués nationaux de 

l’OIE et d’autres représentants de gouvernements nationaux, des 

doyens d’établissements d’enseignement vétérinaire et d’autres 

professionnels de la formation, des responsables et décideurs 

reliés aux ordres vétérinaires, des organisations internationales 

et nationales, des organisations du secteur privé, des experts 

indépendants et des représentants d’organisations ayant signé un 

accord officiel avec l’OIE .

Les recommandations découlant de la conférence ont 

confirmé le rôle prépondérant assumé par les ordres vétérinaires 

dans l’enregistrement et l’accréditation des établissements 

d’enseignement vétérinaire aux niveaux national, régional et 

mondial, et ont soutenu l’OIE dans sa démarche d’élaboration de 

lignes directrices pour promouvoir l’enseignement vétérinaire .

CONSIDÉRANT :
1. la nécessité de renforcer ou d’améliorer, 

au niveau mondial, la capacité de tous 
les pays à développer ou maintenir 
des systèmes nationaux de santé 
animale et de santé publique vétérinaire 
couvrant la totalité de leur territoire 
national et permettant de mener à 
bien les opérations de surveillance, 
de détection précoce et de réponse 
rapide en cas de foyers de maladies 
(y compris de zoonoses) affectant des 
animaux aquatiques et terrestres, qu’ils 
apparaissent suite à des événements 
sanitaires naturels ou intentionnels ;

2. l’émergence de nouvelles maladies 
animales ou la réémergence de maladies 
animales existantes, la menace croissante 
des maladies animales transfrontalières, 
les répercussions des changements 
environnementaux, la mondialisation 
des échanges de marchandises et des 
déplacements de personnes, ainsi que  
les nouvelles exigences de notre société 
dans les domaines de la sécurité 
alimentaire, de la sécurité sanitaire des 
aliments, de la santé publique vétérinaire, 
du bien-être animal et du concept « Une 
seule santé » ;

3. le développement de nouveaux 
systèmes de production animale et le 
développement de la production de 
nouvelles espèces animales, y compris 
dans l’aquaculture, appelant  
à l’actualisation des connaissances et 
de la formation des vétérinaires sur 
l’utilisation, la santé et le bien-être des 
animaux, ainsi qu’à plus de travaux de 
recherche ;

4. la nécessité de disposer de programmes 
de formation initiale et continue pour 
former les vétérinaires pour qu’ils 
puissent répondre aux nouvelles 
menaces et satisfaire les nouvelles 
attentes sociétales aux niveaux mondial, 
régional et national ;

5. l’importance et le besoin de disposer 
de vétérinaires ayant des qualifications 
de haut niveau et la nécessité pour les 
pays et les institutions de travailler de 
concert pour faire face aux coûts élevés 
engendrés par une formation vétérinaire 
de qualité adaptée à leurs contextes ;

6. le rôle important joué par la profession 
vétérinaire dans la garantie de l’usage 
raisonné et du contrôle des médicaments 
et vaccins à usage vétérinaire et la 

nécessité d’approfondir la formation 
des vétérinaires sur leur utilisation 
appropriée, ainsi que la nécessité 
d’éviter qu’ils soient utilisés par des 
personnes autres que des vétérinaires 
habilités ;

7. que la qualité de la formation vétérinaire 
(initiale et continue) et la régulation 
effective de la profession (vétérinaires 
et para-professionnels) par les Ordres 
vétérinaires constituent les piliers d’une 
bonne gouvernance des composantes 
des secteurs public et privé des Services 
vétérinaires nationaux, laquelle requiert 
également de définir clairement les rôles 
et responsabilités des vétérinaires et 
des para-professionnels vétérinaires, 
que l’amélioration de la profession 
vétérinaire doit être constante et que 
l’application de normes élevées en 
matière d’éthique doit être opérée en 
toutes circonstances ;

8. que la société nourrit de grandes 
espérances envers la profession 
vétérinaire, en particulier eu égard à 
la préservation de la santé publique 
vétérinaire, de la sécurité sanitaire des 
aliments et du bien-être animal ;

RECOMMANDATIONS 

ac
tu

al
ité

s i
nt

er
na

tio
na

le
s

892014 • 1



9. qu’il existe un besoin urgent, 
particulièrement dans les pays en 
développement, de développer la 
compétence des Services vétérinaires 
et des Ordres vétérinaires pour qu’ils 
puissent mieux se conformer aux normes 
de l’OIE qui sont adoptées d’une manière 
démocratique, en particulier celles 
afférentes à l’efficience et à la bonne 
gouvernance des Services vétérinaires ;

10. que le mandat de l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) vise, en tant 
qu’organisation intergouvernementale 
comportant 178 États membres en 
décembre 2013, à améliorer la santé et 
le bien-être des animaux dans le monde, 
à garantir la sécurité au plan sanitaire 
des échanges d’animaux et de produits 
d’origine animale et à garantir la sécurité 
des approvisionnements en denrées 
alimentaires grâce à la promotion d’une 
production animale efficiente, contribuant 
ainsi au bien-être de l’homme et à la 
consolidation de la place de l’animal dans 
le monde ;

11. qu’une bonne gouvernance répondant aux 
normes de l’OIE relatives à la qualité des 
Services vétérinaires, en particulier les 
dispositions de l’article 3.2.12. du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres 
(Code terrestre) relatif aux Ordres 
vétérinaires et du chapitre 3.4. relatif à la 
législation vétérinaire, est indispensable 
pour permettre aux Services vétérinaires 
nationaux d’accomplir, au minimum, 
les missions de base préconisées par 
la communauté internationale en vue 
d’améliorer la santé et le bien-être des 
animaux, ainsi que la santé publique 
vétérinaire, à l’échelle nationale, 
régionale et mondiale ;

12. que l’OIE aide ses États membres 
à améliorer leurs mécanismes de 
gouvernance vétérinaire et à renforcer la 
capacité des vétérinaires des secteurs 
public et privé dans le respect des 
normes internationales par le biais de 
l’utilisation, sur une base volontaire, du 
Processus PVS pour le renforcement des 
services vétérinaires qui est axé sur le 

renforcement durable et de long terme 
des systèmes de santé animale ; dans 
le cadre d’une évaluation PVS de l’OIE, 
il est procédé à l’évaluation globale de 
la compétence nationale relevant de la 
santé et du bien-être des animaux, de la 
législation vétérinaire, de l’enseignement 
vétérinaire et des activités des Ordres 
vétérinaires ;

13. les disparités constatées d’un État 
membre à l’autre au niveau des 
procédures d’enregistrement, d’agrément 
et de suivi des vétérinaires et au niveau 
de la législation régissant les Ordres 
vétérinaires, et l’absence d’un tel 
organisme officiel ou d’une instance 
équivalente satisfaisant aux normes de 
l’OIE dans de nombreux pays ;

14. la nécessité d’un renforcement de 
l’intégration régionale et de la mobilité 
transfrontalière subséquente des 
vétérinaires, notamment pour satisfaire 
les besoins des pays ne disposant pas des 
ressources leur permettant d’assurer une 
formation vétérinaire de qualité ;

15. la participation insuffisante des 
vétérinaires exerçant dans le secteur 
privé et des organismes professionnels 
vétérinaires pour venir en appui aux 
activités de la composante publique des 
Services vétérinaires et le besoin général 
de disposer de partenariats public–privé 
dotés d’une plus grande efficacité ;

16. la nécessité de poursuivre les travaux 
de premier plan de l’OIE et que 
gouvernements et organisations joignent 
leurs efforts pour apporter leur soutien 
aux pays désireux d’améliorer leur 
gouvernance vétérinaire et les services 
des composantes publiques et privées des 
Services vétérinaires nationaux ;

17. qu’en réponse aux Résolutions des 
première et seconde Conférences 
mondiales de l’OIE sur l’enseignement 
vétérinaire (tenues respectivement 
en 2009 et 2011), l’OIE a publié des 
documents d’orientation clé, dont les 
Recommandations de l’OIE sur les 
compétences minimales attendues des 
jeunes diplômés en médecine vétérinaire 

pour garantir la qualité des Services 
vétérinaires nationaux (concernant à la 
fois le secteur public et le secteur privé) 
et les Lignes directrices de l’OIE pour le 
cursus de formation initiale vétérinaire ;

18. l’organisation d’une conférence sur le 
rôle des Ordres vétérinaires au Mali en 
avril 2011 par la Représentation régionale 
de l’OIE pour l’Afrique au cours de laquelle 
il a été recommandé que l’OIE accroisse ses 
normes sur les Ordres vétérinaires et les 
compétences critiques associées dans l’Outil 
PVS de l’OIE et appelle au développement 
d’un mécanisme de jumelage prévoyant le 
transfert d’expertise et d’expérience entre 
Ordres vétérinaires dans les États membres 
de l’OIE ;

19. que l’OIE a mis au point un programme 
de jumelage entre Ordres vétérinaires 
et a publié un Guide pour les projets de 
jumelage entre Organismes statutaires 
vétérinaires en 2013 ;

20. que l’OIE a mis au point un programme 
de jumelage entre établissements 
d’enseignement vétérinaire et a publié 
un Guide pour les projets de jumelage 
entre établissements d’enseignement 
vétérinaire en 2013 ;

21. que la plupart des pays du monde 
ont accès aux nouvelles technologies 
de communication et d’échanges de 
données ;

22. que l’évaluation systématique des 
établissements d’enseignement 
vétérinaire et la mise en œuvre des 
recommandations en découlant peuvent 
avoir un impact positif sur la qualité de la 
formation vétérinaire ;

23. que l’action d’équilibrer le nombre 
d’établissements d’enseignement 
vétérinaire (ou en même temps les 
accords avec les établissements 
étrangers) en fonction de l’offre et de 
la demande intérieures sur le marché 
de l’emploi et de diminuer leur nombre 
lorsque cela est compatible avec les 
stratégies nationales d’amélioration de la 
qualité de l’enseignement vétérinaire peut 
avoir un effet positif sur la qualité de la 
formation vétérinaire dans un pays ;
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24. la nécessité de développer ou maintenir 
des collaborations entre doyens 
d’établissements d’enseignement 
vétérinaire, entre Ordres vétérinaires et 
entre Services vétérinaires aux niveaux 
national et international ;

25. la nécessité de développer ou maintenir 
des réseaux entre établissements 
d’enseignement vétérinaire, entre 
organismes d’accréditation et entre 
Ordres vétérinaires, aux plans régional et 
mondial ;

26. la nécessité de la prise en compte des 
particularités nationales et locales dans 
la formation vétérinaire en complément 
des exigences minimales mondiales ;

27. que les bonnes pratiques 
d’enseignement dans une société 
de l’information requièrent une 
réorientation vers des méthodes ciblant 
les étudiants pour veiller à ce qu’ils 
reçoivent un enseignement théorique et 
pratique et qu’ils soient motivés pour 
participer à des activités de formation 
continue tout au long de leur vie et à 
ce qu’ils soient pleinement associés à 
l’élaboration des cours ;

28. la nécessité d’utiliser des animaux 
vivants à des fins pédagogiques et à des 
fins de recherche et de respecter leur 
bien-être comme décrit dans le chapitre 
7.8. du Code terrestre ;

29. les discussions ayant eu lieu durant la 
présente conférence et la volonté de ses 
participants à prendre part activement à 
la mise en œuvre des recommandations 
sur la qualité de l’enseignement 
vétérinaire, sur la bonne gouvernance et 
sur les activités des Ordres vétérinaires 
dans le monde. 

IL EST DEMANDÉ AUX ÉTATS MEMBRES 
DE L’OIE :
1. qu’ils s’engagent a) à soutenir l’OIE 

dans l’élaboration de normes destinées 
à être adoptées selon des procédures 
démocratiques et de lignes directrices 
destinées à promouvoir la formation 
vétérinaire et b) à appliquer ces normes 
et ces lignes directrices, y compris à 
travers l’harmonisation de leurs objectifs 
en matière de législation vétérinaire 

nationale et de formation vétérinaire 
sur la base des normes et des lignes 
directrices de l’OIE ;

2. qu’ils prennent toutes les mesures  
qui s’imposent pour améliorer la 
conformité aux normes internationales 
relatives à la qualité des composantes 
publiques et privées des Services 
vétérinaires nationaux en appliquant, 
si besoin est, le processus PVS de l’OIE 
d’une manière adaptée aux contextes 
national et régional ; les pays qui ont 
déjà été soumis à une évaluation  
PVS doivent examiner les constatations 
qui ont été faites et, s’il y a lieu,  
passer aux étapes ultérieures du 
processus telles que l’analyse des  
écarts PVS (Outil PVS d’évaluation  
des coûts) et les missions d’identification 
de la législation vétérinaire pour 
améliorer leur mise en cohérence 
générale avec les normes de l’OIE sur la 
qualité des Services vétérinaires  
et avec d’autres normes internationales 
pertinentes ;

3. qu’ils prennent toutes les mesures qui 
s’imposent pour apporter un soutien à 
la mise en œuvre des lignes directrices 
de l’OIE sur les exigences minimales 
applicables à l’enseignement vétérinaire, 
incluant les compétences attendues des 
jeunes diplômés et le modèle de cursus 
de formation initiale vétérinaire ;

4. qu’ils veillent à ce que les 
établissements d’enseignement 
vétérinaire soient encouragés à échanger 
de l’information et à collaborer en vue 
de faciliter la mise en œuvre des lignes 
directrices de l’OIE sur l’enseignement 
vétérinaire dans le but d’améliorer 
la formation initiale et continue des 
vétérinaires dans le monde ;

5. qu’ils procèdent à la mise en place 
d’Ordres vétérinaires, s’ils n’ont pas 

encore effectué de démarches en ce 
sens, et qu’ils appliquent les normes 
de l’OIE y afférentes figurant à l’article 
3.2.12. du Code terrestre ; s’il y a lieu, les 
Ordres vétérinaires doivent prendre les 
mesures qui s’imposent pour accroître 
la qualité des Services vétérinaires 
nationaux en accréditant seulement des 
vétérinaires diplômés ayant suivi des 
programmes d’enseignement supérieur 
de haute qualité (par exemple, des 
programmes accrédités par un organisme 
d’accréditation en formation reconnu et/
ou satisfaisant aux préconisations de 
l’OIE sur les compétences minimales 
attendues des jeunes diplômés et sur le 
modèle de cursus de formation initiale 
vétérinaire) ;

6. qu’ils développent ou modernisent leur 
législation vétérinaire autant que de 
besoin pour se conformer aux  normes de 
l’OIE régissant la profession et l’usage 
prudent des médicaments vétérinaires, 
en ayant recours éventuellement au 
Programme d’appui à la législation 
vétérinaire;

7. qu’ils encouragent leurs établissements 
d’enseignement vétérinaire à respecter 
les lignes directrices de l’OIE sur les 
compétences minimales attendues 
des jeunes diplômés en médecine 
vétérinaire et sur le cursus de formation 
initiale vétérinaire en y incorporant les 
particularités locales et tout en œuvrant 
en permanence pour appliquer les 
bonnes pratiques internationales pour 
l’élaboration des cursus vétérinaires et 
des méthodes pédagogiques ;

8. qu’ils encouragent le dialogue entre 
Ordres vétérinaires et établissements 
d’enseignement vétérinaire afin 
de renforcer l’influence des Ordres 
vétérinaires et qu’ils travaillent à 
l’instauration d’un équilibre approprié 
entre la demande en professionnels de 
qualité et le nombre d’établissements 
d’enseignement vétérinaire ;

9. qu’ils encouragent les établissements 
d’enseignement vétérinaire à utiliser 
les bonnes pratiques pédagogiques 
(voir point 27 de la section intitulée 
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« Considérant »), à partageur leurs 
outils pédagogiques et à développer 
des réseaux à travers des plateformes 
de mutualisation et de fédération de 
compétences ou des mécanismes de 
type similaire ;

10. qu’ils prennent les mesures appropriées 
pour reconnaître la nécessité de pourvoir 
de manière appropriée au bien-être 
des animaux lorsqu’ils sont utilisés à 
des fins pédagogiques (enseignement 
ou formation) et de recherche dans le 
respect des dispositions du chapitre 7.8. 
du Code terrestre.

IL EST REQUIS DE L’OIE :
1. qu’il poursuive le développement 

et l’application du processus PVS 
en utilisant tous les mécanismes 
d’appui associés, incluant l’évaluation 
indépendante, le programme d’appui à la 
législation vétérinaire, les programmes 
de jumelage applicables notamment à 
l’enseignement vétérinaire, l’analyse des 
écarts PVS (Outil PVS d’évaluation des 
coûts) et les missions de suivi PVS ;

2. qu’il poursuive son étroite collaboration 
avec les États membres et avec 
les organisations régionales et 
mondiales (y compris les organisations 
internationales d’étudiants) en vue 
de soutenir les efforts déployés en 
matière d’amélioration de la qualité 
de la formation vétérinaire (initiale 
et continue) et d’harmonisation 
des approches de reconnaissance 
des qualifications par les instances 
concernées, notamment par l’entremise 
des Ordres vétérinaires ;

3. qu’il développe ses activités 
collaboratives avec les gouvernements 
et les bailleurs de fonds pour soutenir les 
pays désireux de participer aux accords 
de jumelage entre établissements 
d’enseignement vétérinaire et entre 
Ordres vétérinaires nationaux, ou autre 
instance équivalente, pour qu’ils se 
conforment aux normes internationales ;

4. qu’il envisage, dans le cadre du 
Processus PVS, la mise en place 

ou le renforcement de mécanismes 
d’appui à l’évaluation de la qualité des 
composantes des secteurs public et privé 
du personnel des Services vétérinaires 
nationaux sur la base de leur formation 
initiale et continue, en particulier lorsque 
les systèmes d’évaluation établis ne sont 
pas encore appliqués ;

5. qu’il favorise la création, si 
nécessaire, d’associations régionales 
avec la participation des Ordres 
vétérinaires, ou de toute autre 
instance équivalente, bénéficiant d’une 
délégation de pouvoirs en matière 
d’accréditation des établissements 
d’enseignement vétérinaires ; ceci 
faciliterait l’établissement de la liste 
des établissements d’enseignement 
supérieur qui seraient soumis à une 
accréditation régionale, après audit 
externe approprié, sur la base des 
critères susceptibles d’être acceptés 
dans toute la région afin de faciliter la 
mobilité des vétérinaires ;

6. qu’il mette au point des lignes directrices 
sur les meilleures pratiques en matière 
d’organisation et de fonctionnement 
des Ordres vétérinaires, incluant leur 
base législative, leur constitution et 
le développement de partenariats 
vétérinaires public–privé, qui soient 
destinées à l’information des États 
membres de l’OIE et des organisations 
régionales et internationales 
compétentes en la matière ;

7. qu’il poursuive sa politique d’information 
sur le rôle important des composantes 
des secteurs public et privé des Services 
vétérinaires nationaux, sur la profession 
vétérinaire et sur les autres partenaires 
concernés, au sujet de la santé et du bien-
être des communautés dans le monde, par 
le biais de la contribution des vétérinaires 
à la préservation de la santé publique 
vétérinaire, de la santé et du bien-être 
des animaux, et de l’environnement ;

8. qu’il continue à travailler en partenariat 
avec les gouvernements et les bailleurs 
de fonds pour les encourager à procéder 
à des investissements durables afin de 

renforcer la qualité des composantes 
publiques et privées des Services 
vétérinaires et des services qu’ils 
rendent, en prévoyant la législation, 
les moyens humains et les ressources 
financières nécessaires ainsi qu’une 
formation vétérinaire de qualité ;

9. qu’il reste en contact avec les États 
membres et avec l’Association mondiale 
vétérinaire pour établir une liste globale 
d’établissements d’enseignement 
vétérinaire dans les conditions précisées 
dans les recommandations annexées au 
présent document ;

10. qu’il étudie les moyens de renforcer 
les supports de communication 
existants, y compris par le biais de 
l’éventuel développement d’un matériel 
pédagogique disponible en ligne et 
servant d’outil pour aider les Délégués 
et les points focaux qu’ils ont désignés 
à participer plus activement aux 
procédures de l’OIE ;

11. qu’il reste en contact avec les 
organisations régionales et 
internationales afin :
a) de prendre toutes mesures tendant  

à encourager et apporter leur  
soutien au développement de 
collaborations entre Ordres 
vétérinaires ou autres instance 
équivalentes, entre agences 
d’accréditation officielles nationales 
ou régionales et entre établissements 
d’enseignement vétérinaire afin 
d’harmoniser l’évaluation de leurs 
programmes d’enseignement ; le 
but est de faciliter l’intégration 
de systèmes éducatifs respectant 
les lignes directrices de l’OIE et la 
mobilité des vétérinaires au niveau 
de la région, en particulier dans le 
dessein de satisfaire les besoins 
des pays qui n’ont pas accès à 
des programmes d’enseignement 
et de formation s’adressant aux 
professionnels précités ; 

b) d’encourager une plus forte 
coopération entre les systèmes 
pédagogiques de santé animale et 
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de santé humaine, conformément au 
concept « Une seule santé » ;

c) d’établir la liste des priorités en 
matière d’investissements dans 
les services dédiés à la formation 
vétérinaire pour atteindre un 
renforcement durable des composantes 
des secteurs public et privé des 
Services vétérinaires nationaux.

RECOMMANDATION ANNEXÉE
(En lien avec la recommandation  
n° 9 s’adressant à l’OIE)

Collecte d’informations sur les 
établissements d’enseignement vétérinaire 
dans les États membres de l’OIE

CONSIDÉRANT :
1. que l’OIE défend l’importance d’une 

formation vétérinaire de haut niveau ;
2. que la qualité de l’enseignement 

vétérinaire présente une très grande 
variabilité dans le monde et qu’il est 
crucial de disposer d’un haut niveau de 
formation afin que les composantes des 
secteurs public et privé fournissent des 
services vétérinaires nationaux efficaces ;

3. qu’il est reconnu que l’OIE joue un 
rôle significatif dans la promotion 
de l’amélioration de l’enseignement 
vétérinaire dans le monde ;

4. que l’OIE est déjà impliqué dans le 
déploiement d’efforts à l’échelle 
mondiale tendant à améliorer et renforcer 
la formation vétérinaire eu égard :
a) à la fixation de compétences 

minimales pour garantir la qualité des 
services vétérinaire nationaux ;

b) à l’harmonisation des différents 
éléments-clés composant le cursus 
des études vétérinaires en vue de 
faciliter la mobilité internationale des 
vétérinaires ;

c) à l’harmonisation des approches 
en matière de reconnaissance des 

établissements d’enseignement 
vétérinaire à l’échelle mondiale, et

d) à la fourniture d’orientations servant 
de guide à une administration effective 
de la profession vétérinaire par les 
Ordres vétérinaires ;

5. que l’Association mondiale vétérinaire 
(AMV) dispose d’informations parcellaires 
sur les établissements d’enseignement 
vétérinaire mais qu’il n’existe pas 
d’inventaire à l’échelle mondiale 
des établissements d’enseignement 
vétérinaire de niveau reconnu, couvrant 
tous les États membres de l’OIE ;

6. qu’il est crucial de pouvoir s’appuyer 
sur une connaissance fiable du nombre 
d’établissements d’enseignement 
vétérinaire existants et des 
renseignements de base y afférents afin 
d’atteindre les objectifs fixés en matière 
éducative qui sont promus par l’OIE, y 
compris la supervision par les Ordres 
vétérinaires des activités relevant de leur 
responsabilité dans chaque État membre.

LES PARTICIPANTS A LA CONFÉRENCE 
RECOMMANDENT :
1. que les États membres de l’OIE et 

l’AMV fournissent des informations à 
l’OIE lui permettant de dresser une liste 
des établissements d’enseignement 
vétérinaire à l’échelon mondial 
et de mettre en place un système 
de notification par lequel tous les 
États membres fourniraient des 
renseignements de base à l’OIE, tous les 
cinq ans, sur le nombre d’établissements 
en activité opérant sur leur territoire 
respectif ;

2. que le relevé des établissements 
d’enseignement vétérinaire existants 
dans un pays donné inclue au minimum 
les informations suivantes :
a. Nom de l’établissement vétérinaire
b. Institution universitaire
c. Adresse / ville / pays

d. Site web (URL)
e. Type d’institution : Privé, Public, Autre
f. Année de création
g. Diplôme vétérinaire délivré
h. Nombre d’élèves vétérinaires par 

classe / par année
i. Nombre moyen de vétérinaires 

diplômés par classe / par année
j. Nombre d’années de formation 

vétérinaire
k. Niveau minimal d’études pour 

l’admission
l. Autres diplômes universitaires 

délivrés
m. Accréditation / certification / 

approbation au niveau national :  
Oui, Non

 Dans l’affirmative, nom de l’organisme 
d’accréditation, date et termes de 
l’accréditation et caractère facultatif 
ou obligatoire 

n. Accréditation / certification / 
approbation au niveau de la région : 
Oui, Non

 Dans l’affirmative, nom de l’organisme 
d’accréditation, date et termes de 
l’accréditation et caractère facultatif 
ou obligatoire.

o. L’établissement bénéficie-t-il d’une 
forme d’accréditation / certification / 
approbation au niveau international ?

 Dans l’affirmative, fournir une brève 
description.

3. que les États membres de l’OIE 
actualisent les informations lors de 
l’évolution du nombre d’établissements 
d’enseignement vétérinaire en activité 
sur leur territoire respectif dans 
l’intervalle entre deux déclarations ;

4. que les informations collectées sur 
les établissements d’enseignement 
vétérinaire existants soient compilées et 
conservées dans la base de données de 
l’OIE et soient rendues publiques sur le 
site web de l’OIE.

Chutes d'Iguaçu
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agenda

Avril

Comité du Codex sur les 
principes généraux
7-11 avril
Paris (France)

Séminaire d’information
pour les nouveaux
Délégués auprès de l’OIE 
(Asie)
28-29 avril
Pékin (Rép. Pop. de Chine)

Séminaire pour les points 
focaux nationaux de l’OIE 
pour la faune sauvage 
28-30 avril
Moscou (Russie)

Mai

Séminaire d’information 
pour les nouveaux Délégués 
auprès de l’OIE
(Amériques, Moyen-Orient)
24 mai
Paris (France)

82e Session générale de 
l’Assemblée mondiale des 
Délégués 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)
www.congresos.unlp.edu.ar/
index.php/CAZ/CAZIII

Séminaire régional pour 
les points focaux nationaux 
de l’OIE pour la sécurité 
sanitaire des aliments 
d’origine animale en phase 
de production 
24-26 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

Réunion du Comité des 
mesures sanitaires et 
phytosanitaires de l’OMC
7-11 juillet
Genève (Suisse)

37e Session de la 
Commission du Codex 
Alimentarius
14-18 juillet
Genève (Suisse)

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)

Séminaire régional
pour les points focaux
nationaux de l’OIE pour
les laboratoires vétérinaires
29 septembre –  
1er octobre
Jordanie

Octobre 

Réunion du Comité des 
mesures sanitaires et 
phytosanitaires de l’OMC
13-17 octobre
Genève (Suisse)

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
12-14 novembre
Australie

Séminaire régional
pour les points focaux
nationaux de l’OIE pour
les produits vétérinaires
17-19 novembre
Ex-Rép. Youg. de Macédoine

Décembre  

Séminaire régional pour 
les points focaux nationaux 
de l’OIE pour les produits 
vétérinaires
1-5 décembre
Japon

2
0

1
4

2
0

1
5

Janvier

Conférence de l’OIE sur les 
animaux aquatiques
20-22 janvier 
Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam)

Février

21e Conférence de la 
Commission régionale de 
l’OIE pour l’Afrique
16-20 février
Maroc

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)
www.wavld.org

Conférence sur la réduction
des menaces biologiques 
30 juin – 2 juillet
Paris (France) 

Septembre

29e Conférence de la 
Commission régionale de 
l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-
Orient et l’Océanie 
Mongolie 

Novembre

13e Conférence de la 
Commission régionale de 
l’OIE pour le Moyen Orient
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Questions  
et réponses

Le quiz des 90 ans  
de l’OIE !
Testez vos connaissances sur les 
normes de l’OIE. Saurez-vous  
faire un sans-faute ?

1. Dans combien d’ouvrages les normes  
de l’OIE sont-elles rassemblées ?

a . 1
b . 2
c . 3
d . 4

 

2. Quelle maladie fut à l’origine  
de la création de l’OIE ?

a . La peste des petits ruminants
b . La peste bovine
c . La rage
d . La tuberculose

3. Qui élabore les normes de l’OIE ?
a . Les Commissions spécialisées
b . Les Délégués auprès de l’OIE
c . Le Siège de l’OIE

4. Les normes de l’OIE  
sont adoptées :

a . Par les membres des  
 Commissions spécialisées

b . Par le Directeur général de l’OIE
c . Par les Représentations  

 régionales de l’OIE
d . Par les 178 Délégués des  

 Pays membres de l’OIE

Besoin d'information ?
Rendez-vous p. 14-15

Réponses :

1-d ; 2-b ; 3-a ; 4-d

  

Né à Chicago (États-

Unis) le 4 avril 1913, 

il y a cent ans, James 

Harlan Steele est décédé 

le 10 novembre 2013 

à Houston, après avoir 

consacré sa vie à la santé 

publique vétérinaire et 

plus particulièrement à la 

recherche sur l’épidémiologie des zoonoses.

James H. Steele a obtenu en 1941 le titre de 

docteur en médecine vétérinaire à l’Université 

du Michigan, puis en 1942 un mastère en santé 

publique à l’Université de Harvard. En 1945, 

il a conçu le programme de santé publique 

vétérinaire pour les Services de santé publique 

des États-Unis et deux ans plus tard il créait le 

département vétérinaire du CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention).

En 1971, le Professeur Steele a pris sa 

retraite du CDC pour commencer une nouvelle 

carrière en tant que professeur de santé 

environnementale à l’École de santé publique de 

l’Université du Texas à Houston. Il a également 

assuré la coordination éditoriale de la collection 

CRC Handbook Series in Zoonoses.

En 1991, l’OIE a publié dans la Revue 

scientifique et technique un article sur l’histoire 

de la santé publique vétérinaire aux États-Unis 

rédigé par le Professeur Steele.

Le Professeur Steele a reçu de nombreuses 

récompenses tout au long de sa vie 

professionnelle, dont, en mai 2012, la médaille 

du mérite décernée par l’OIE et, en septembre 

2013, le prix John Gamgee (voir Bulletin de 

l’OIE, n° 2012-4, p. 86, et n° 2013-4, p. 87).

Le Professeur Steele a fait œuvre de pionnier 

pour la prise en compte du concept « Une seule 

santé » et de ses évolutions, ce qui a inspiré des 

générations d’étudiants et lui a valu l’admiration 

et le respect de ses collègues. Une biographie 

intitulée One Man, One Medicine, One Health—

the James H. Steele Story lui a été consacrée, 

publiée en 2009 par le Docteur Craig N. Carter 

de l’Université du Kentucky.

James H. Steele
Décédé le 10 novembre 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)
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Nouveau 
!Bien-être animal : quelles évolutions ?

Revue scientifique et technique, Vol. 33 (1)

Coordination et édition :  
David J. Mellor & A.C. David Bayvel

La science du bien-être animal, qui a déjà près de 
quarante ans, a été élaborée à partir des disciplines 
suivantes  : l’éthologie, la physiologie, la pathologie, 
la biochimie, la pharmacologie, la génétique, 
l’immunologie, la nutrition, les neurosciences cognitives 
et l’épidémiologie vétérinaire, dont elle a intégré les 
connaissances et la compréhension pratique. Ces idées 
fondamentales ont évolué avec le temps pour aboutir aux 
connaissances dont nous disposons actuellement en la 
matière. Nous savons donc aujourd’hui que le bien-être 
animal est un état propre à un animal, qui correspond 
à la somme de toutes les expériences émotionnelles ou 
affectives, tant d’origine interne qu’externe, que l’animal 
peut vivre à tout instant. 

Ce numéro de la Revue scientifique et technique, 
dont le thème a été suggéré par le Centre collaborateur 
de l’OIE pour la science du bien-être animal et l’analyse 
bioéthique, décrit la réflexion menée actuellement à 
l’égard des facteurs qui favorisent ou compromettent 
la productivité, la santé et le bien-être des nombreuses 
espèces animales utilisées par l’homme. Ce numéro 
couvre également les évolutions probables de la gestion 
et de la réflexion en matière de bien-être animal et, 
dans la mesure du possible, répertorie l’influence des 
divers facteurs pratiques, économiques, politiques, 
socioculturels et religieux qui peuvent être rencontrés, de 
par le monde, dans différents contextes culturels.

Réservez dès maintenant !
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