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éditorial

Alors que l’Organisation mondiale de 

la santé animale (OIE) soufflait ses quatre-

vingt-dix bougies l’année dernière, mes 

quinze années de mandat électif à la tête 

de cette institution touchent à leur fin en 

décembre 2015. Après ma première élection 

en 2000, les Pays membres m’ont renouvelé 

leur confiance deux fois de suite, en 2005 et 

en 2010, et nous pouvons être fiers d’avoir 

accompli ensemble de très belles avancées, 

notamment dans les domaines de la santé et 

du bien-être animal. Le 1er janvier prochain, 

la Docteure Éloit prendra à son tour la 

direction de l’OIE et je suis sûr qu’elle saura 

perpétuer les succès que nous avons initiés 

ensemble, et faire éclore de nombreuses 

autres réalisations.

L’Office international des épizooties s’est 

considérablement développé et diversifié 

au cours de la dernière décennie. Basé 

à Paris depuis sa création, nous avons 

agrandi son Siège avec l’achat d’un nouveau 

bâtiment adjacent en 2009 afin de répondre 

à la croissance de nos activités. Renommé, 

sur ma proposition, « Organisation 

mondiale de la santé animale » en 

2003, tout en conservant son acronyme 

historique, l’OIE a su moderniser ses textes 

fondamentaux, multiplier ses ressources 

par dix, et s’adapter aux nouveaux enjeux 

sanitaires mondiaux tout en renforçant 

sa légitimité sur la scène internationale. 

L’Organisation compte désormais parmi les 

trois organisations mondiales majeures en 

matière sanitaire, notamment grâce à ses 

normes intergouvernementales, aujourd’hui 

reconnues par au moins 180 pays et par 

l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC), en tant que références dans la 

prévention et la lutte contre les maladies 

animales, y compris les zoonoses. 

Longue vie à l’OIE
Depuis le début des années 2000, le 

mandat de l’OIE s’est étendu au bien-être 

animal, une thématique complexe qui 

fait l’objet de préoccupations croissantes 

dans nos sociétés. Les premières normes 

intergouvernementales y afférentes, toutes 

basées sur la science, ont été approuvées 

par l’ensemble des Pays membres de l’OIE 

en 2005. Elles couvrent aujourd’hui une 

grande variété de problématiques pour les 

animaux terrestres et aquatiques, dans des 

domaines clés tels que plusieurs systèmes 

de production animale, le transport et les 

méthodes d’abattage ou encore les animaux 

de laboratoire. L’obtention d’un consensus et 

l’engagement de 180 pays à les promouvoir 

au niveau national, indépendamment de 

leurs pratiques culturelles et religieuses ou 

de leur situation économique constitue une 

grande avancée sur ce sujet crucial.

Les autres innovations apportées par 

l’OIE dans le monde ont été nombreuses. 

Parmi celles-ci, quelques réussites majeures 

sont à rappeler.

Nous avons préparé des stratégies de 

prévention et de lutte contre toutes les 

maladies infectieuses d’origine animale qui 

menacent le monde, notamment lorsqu’elles 

sont transmissibles à l’homme, comme c’est 

le cas pour 60 % des agents pathogènes 

recensés chez les animaux domestiques et 

sauvages. Contrôler ces maladies à la source 

animale a contribué à protéger une grande 

partie du monde de la plupart des crises 

sanitaires : grippe aviaire, vache folle, rage, 

brucellose et bien d’autres. 

La stratégie fructueuse qui nous a 

permis pour la première fois en 2011, 

d’éradiquer mondialement, avec tous nos 

partenaires, une maladie animale, la peste 

bovine, restera un modèle historique de 

coopération et de coordination aux échelles 

mondiale, régionale et nationale. La peste 

des petits ruminants et la rage canine sont 

déjà prises en compte avec une approche 

similaire pour les années à venir.

Certaines maladies, telles que la peste 

des petits ruminants, la péripneumonie 

contagieuse bovine ou la peste porcine 

classique ont été intégrées à la procédure 

de reconnaissance officielle des statuts 

épidémiologiques nationaux par l’OIE, 

permettant de déterminer le statut des 

Pays membres qui le souhaitent, au regard 

de certaines maladies considérées comme 

prioritaires. Cette procédure revêt une 

grande importance pour le contrôle mondial 

des maladies et pour la sécurité sanitaire du 

commerce international des animaux et de 

leurs produits. Elle s’applique également 

à l’encéphalopathie spongiforme bovine, 

la fièvre aphteuse et la peste équine, 

ainsi qu’à la validation des programmes 

nationaux officiels de contrôle, pour la fièvre 

aphteuse, la peste des petits ruminants et la 

péripneumonie contagieuse bovine.

La rénovation de la diffusion de 

l’information sanitaire par la création du 

Système mondial d’information sanitaire 

WAHIS (2007) mettant en ligne tous les Pays 

membres avec le serveur du Siège de l’OIE 

a été une étape essentielle pour l’approche 

préventive et la politique de transparence 

menée par l’OIE pour contrôler les 

117 maladies animales listées par l’OIE, ainsi 

que les maladies émergentes.

À noter également, l’adoption, pour 

la première fois en 2014, d’une norme et 

de lignes directrices visant à faciliter les 

déplacements internationaux des chevaux 

de compétition, sur la base du concept de 

gestion sanitaire spécifique d’une sous-

population de chevaux d’élite présentant un 

niveau supérieur de santé. Son élaboration 

reflète le fructueux partenariat public–privé 

établi entre l’OIE, la Fédération équestre 

internationale (FEI) et la Fédération 

internationale des autorités hippiques 

(IFHA) et leurs représentations nationales.

Par ailleurs, différents programmes 

visant à accroître la solidarité entre pays ont 

vu le jour. La création du Fonds mondial 

pour la santé et le bien-être animal en 2004 

a permis d’initier de nombreuses actions 
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Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, en compagnie 
de Margaret Chan, Directrice générale de l’OMS

Ensemble, nous avons pu être 

des architectes de la santé 

mondiale
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Bernard Vallat
Directeur général

pour aider nos Pays membres à appliquer 

nos normes et améliorer la gouvernance 

des systèmes nationaux de santé et de 

bien-être animal, notamment à travers de 

multiples partenariats avec le secteur privé. 

Les projets de jumelage de laboratoires, 

instaurés en 2006, en sont un exemple. 

Fort de cette expérience réussie, l’OIE 

développe également depuis deux ans des 

projets de jumelage entre établissements 

d’enseignement vétérinaire ainsi qu’entre 

organismes statutaires vétérinaires.

Ces programmes constituent une 

étape clé de la conduite du Processus PVS 

initié en 2006 dans le but d’améliorer les 

Performances des Services vétérinaires.  

Ce dernier signe l’un des accomplissements 

majeurs permis par le Fonds mondial. Plus 

de 130 pays ont bénéficié d’un diagnostic 

indépendant par les experts accrédités de 

l’OIE sur leur conformité aux normes de 

qualité et de bonne gouvernance vétérinaire 

de l’OIE et beaucoup d’entre eux appliquent 

dorénavant ses recommandations. En outre, 

le Processus PVS est aujourd’hui considéré 

au sein du Global Health Security Agenda 

(GHSA) comme l’un des outils importants 

pour aller vers un monde libéré de la menace 

des maladies infectieuses, humaines et 

animales.

Les liens étroits qui existent entre la 

santé animale et la santé humaine sont à 

l’origine de travaux communs entre l’OIE 

et l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) pour coordonner le renforcement 

des systèmes de santé publique nationaux, 

et aider les pays à faire face aux risques 

sanitaires à l’interface homme–animal. Un 

guide conjoint OMS/OIE a récemment 

été développé à cet effet. Il concrétise 

une fois de plus le concept « Une seule 

santé » qui a conduit à l’établissement 

d’une Alliance tripartite entre l’OIE, l’OMS 

et l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 2011. 

D’autres rapprochements opérationnels 

très utiles sont à rappeler, notamment avec 

le Codex Alimentarius, dans le domaine 

de la sécurité sanitaire des aliments, ou 

encore avec l’Organisation internationale de 

normalisation (ISO), dans le domaine du 

bien-être animal. L’OIE coopère aujourd’hui 

avec près de 70 autres organismes 

internationaux publics ou privés.

Comme l’illustrait très bien 

Hundertwasser, qui se disait « médecin de 

l’architecture », « lorsqu’un seul homme 

rêve, ce n’est qu’un rêve, mais si beaucoup 

d’hommes rêvent ensemble, c’est le début 

d’une nouvelle réalité ». Nombre de mes 

rêves sont devenus réalité durant ces 

quinze années, pour contribuer à poser les 

pierres d’un avenir dans lequel les menaces 

sanitaires sont contrôlées efficacement, et 

cela grâce au renforcement progressif du 

réseau de l’OIE, qui compte aujourd’hui 

180 Pays membres – il en comptait 158 en 

2001, alors que la Chine n’était pas encore 

Membre –, près de 1 500 points focaux 

nationaux et 13 Bureaux régionaux. Le 

réseau de centres d’expertise scientifique 

de l’OIE s’est également progressivement 

consolidé, pour atteindre aujourd’hui une 

ampleur inégalée de plus de 300 centres 

mondiaux de référence répartis sur les cinq 

continents (il n’en existait que 146 en 2001).

Un tel maillage de compétences et de 

partenaires est aujourd’hui gage d’excellence 

et permet, entre autres, à l’OIE d’accomplir 

son engagement permanent à favoriser le 

renforcement des capacités des décideurs 

principaux de ses Pays membres dans les 

domaines de la santé et du bien-être animal, 

pour protéger les populations, animales 

comme humaines.

Ce réseau d’une valeur inestimable, vous 

en faites tous partie.

Aussi, je tiens à vous remercier, chers 

Délégués, points focaux nationaux, experts, 

partenaires, ainsi que la profession vétérinaire 

et mes collègues du Siège et des Bureaux 

régionaux de l’OIE, pour votre confiance 

toujours renouvelée, pour les collaborations 

fructueuses que nous avons menées et pour 

votre contribution et votre soutien sans faille 

aux réussites de l’OIE. Ensemble, nous avons 

pu être des architectes de la santé mondiale.

Si le monde est maintenant mieux 

préparé aux crises sanitaires, il reste encore 

bien des défis collectifs à relever dans le 

cadre du mandat de l’OIE, face aux menaces 

liées au changement climatique, au besoin 

de nourrir une population mondiale sans 

cesse grandissante, à l’apparition et à la 

propagation de nouvelles maladies, et à 

la croissance alarmante du phénomène 

d’antibiorésistance, qui doit être géré 

avec le plus grand sérieux au niveau 

mondial. Il faudra aussi affronter des 

controverses parfois mal intentionnées 

ou sans bases scientifiques sur des sujets 

environnementaux ou sanitaires relatifs à la 

relation homme–animal.

Soutenir l’élevage, dans ses diverses 

pratiques, sera essentiel pour permettre le 

développement des moyens de subsistance 

des populations les plus défavorisées et 

permettre à l’homme de s’épanouir.

L’OIE espère continuer, notamment, par 

le biais de l’alliance mondiale pour l’élevage, 

à soutenir les systèmes pastoraux, comme 

facteurs de développement, de lutte contre la 

pauvreté et de gestion durable des terres, en 

n’oubliant jamais que l’élevage est un moyen 

pour beaucoup de populations déshéritées 

d’échapper à la pauvreté. 

L’OIE continuera à s’investir dans le 

renforcement des Services vétérinaires, 

en aidant les Pays membres à appliquer 

les normes de bonne gouvernance, en 

garantissant l’excellence de la formation 

vétérinaire et en harmonisant, à l’échelle 

mondiale, les contenus de cet enseignement.

Je suis convaincu que la Docteure 

Monique Éloit, qui prendra la direction 

générale de l’OIE dès le 1er janvier 2016 pour 

un mandat de cinq ans (2016-2020), pourra 

compter sur votre soutien pour orchestrer 

les réussites à venir de l’OIE. Je suis confiant 

dans le fait qu’elle saura continuer à 

développer et renforcer cette organisation, 

afin de promouvoir l’excellence, la 

transparence et la solidarité, et de mettre 

en œuvre le mandat qui nous est confié de 

protéger les animaux pour préserver notre 

avenir.

Si le monde est maintenant 

mieux préparé aux crises 

sanitaires, il reste encore bien 

des défis collectifs à relever
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La 83e Session générale
Du 24 au 29 mai 2015, l’OIE a tenu sa 83e Session générale. 

L’assemblée annuelle des Délégués des Pays membres de 

l’OIE examine et adopte des normes et des lignes directrices 

intergouvernementales, mises à jour ou entièrement nouvelles, qui 

ont pour vocation de protéger et d’améliorer la santé et le bien-

être des animaux dans le monde. Près de 900 personnes, dont les 

Délégués nationaux de plus de 150 Pays membres de l’OIE et les 

représentants de 35 organisations internationales ayant un accord 

avec l’OIE ont pris part à cet événement, ainsi que de nombreux 

scientifiques éminents.

Cette 83e Session générale revêtait une importance particulière 

puisqu’elle coïncidait avec l’élection du Directeur général de 

l’Organisation pour un mandat de cinq ans, le renouvellement 

de tous les organes directeurs de l’Organisation (le Conseil de 

l’OIE, les quatre Commissions spécialisées et le Bureau des cinq 

Commissions régionales) par vote pour un mandat de trois ans, et 

l’adoption du 6e Plan stratégique de l’OIE (2016-2020).

Après 15 années passées au poste de Directeur général de 

l’OIE en trois mandatures consécutives, le Docteur Bernard Vallat 

passera le relais pour les cinq ans à venir, à compter du 1er janvier 

2016, à la Docteure Monique Éloit, actuelle Directrice générale 

adjointe (Administration, gestion, ressources humaines et actions 

régionales). La Docteure Éloit sera la première femme à diriger 

cette organisation.

Les Délégués nationaux auprès de l’OIE ont élu le Docteur 

Botlhe Michael Modisane, Délégué de l’Afrique du Sud, au poste 

de Président et le Docteur Mark Schipp, Délégué de l’Australie, à 

celui de Vice-Président du Conseil.

L’exposé du thème technique, portant sur un sujet 

préalablement choisi par les Délégués – « L’utilisation des 

technologies de l’information pour la gestion de la santé animale, 

la notification des maladies, la surveillance et la gestion des 

situations d’urgence » – a été présenté par la Docteure Tammy 

R. Beckham, assistée de la Docteure Lindsey K. Holmstrom, 

toutes deux du Centre collaborateur de l’OIE pour la réduction des 

menaces biologiques (Institut des maladies animales infectieuses, 

Université Texas A&M, College Station, Texas, États-Unis). Le 

nombre de réponses au questionnaire associé au thème technique 

– plus de 140, un chiffre sans précédent –, reflète le vif intérêt 

manifesté par les Pays membres de l’OIE pour ce sujet. Les 

informations collectées par le biais de ce questionnaire montrent 

qu’il existe bien une discrète tendance au partage des données et 

à la rationalisation transversale des efforts des secteurs de la santé 

des animaux domestiques, de la santé de la faune sauvage et de la 
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santé publique. Les Membres sont encouragés à amplifier cette 

tendance afin d’optimiser la mise en œuvre du concept « Une 

seule santé » en faveur de la prévention, la détection précoce, 

l’identification rapide et la riposte immédiate face aux incidents 

sanitaires au niveau de l’interface animal–humain. Les réponses 

au questionnaire ont mis en évidence d’importantes contraintes 

en termes de ressources et d’importantes limites en termes de 

données disponibles ; ces contraintes et ces limites constituent 

un frein à la mise en œuvre des technologies actuellement 

disponibles et à l’exploitation des données produites.

L’une des missions fondamentales de l’OIE est d’assurer la 

transparence de la situation mondiale des maladies animales, y 

compris les zoonoses, et la Session générale a donné aux Pays 

membres l’occasion d’échanger des informations sur la situation 

des maladies animales sur leur territoire. Au cours de cette 

semaine de travail, de nombreux échanges de vues ont eu lieu 

entre les Pays membres, en portant une attention particulière à 

l’épizootie mondiale actuelle de grippe aviaire, à la peste porcine 

africaine, au syndrome respiratoire à coronavirus du Moyen-

Orient (MERS-CoV), à la situation de la rage dans le monde mais 

aussi à des questions transversales comme la sécurité sanitaire 

du commerce international des denrées alimentaires d’origine 

animale et la stratégie de réduction des menaces biologiques 

quelles que soient leurs origines.

1. Activités normatives de l’OIE
Les Délégués de l’OIE ont adopté ou révisé les normes et 

lignes directrices de l’OIE portant sur la prévention et le contrôle 

des maladies des animaux terrestres et des maladies des animaux 

aquatiques, sur les méthodes de diagnostic et la qualité des 

vaccins, et sur le bien-être animal.

Au total, l’Assemblée mondiale a adopté :

– la révision de 18 chapitres et l’ajout de trois nouveaux 

chapitres destinés au Code sanitaire pour les animaux terrestres 

(le Code terrestre) ;

– la révision de 12 chapitres et l’ajout de deux nouveaux 

chapitres destinés au Code sanitaire pour les animaux aquatiques 

(le Code aquatique).

Parmi les chapitres importants figurent :

a) Les normes relatives aux maladies des animaux terrestres : 

fièvre aphteuse, infection à Taenia solium et encéphalopathie 

spongiforme bovine

Une refonte d’ampleur du chapitre sur la fièvre aphteuse 

a été approuvée, fruit d’un travail de plusieurs années mené 

conjointement par la Commission scientifique pour les maladies 

animales et la Commission des normes sanitaires pour les 

animaux terrestres de l’OIE. Les nouvelles dispositions sont 

destinées à limiter les restrictions au commerce international tout 

en maintenant la sécurité sanitaire, en accordant une plus grande 

importance aux procédés de zonage et de compartimentation.

Un nouveau chapitre sur Taenia solium, une variété de ténia 

se transmettant à l’homme par le biais de la viande de porc 

contaminée, a été ajouté au Code terrestre. Le texte du chapitre 

représente une avancée considérable en termes de protection de la 

santé humaine dans de nombreux pays en développement.

Une disposition spécifique portant sur les formes atypiques 

de l’encéphalopathie spongiforme bovine a été adoptée. Elle 

est destinée à réduire au minimum les conséquences de leur 

détection sur le statut officiel des pays au regard du risque 

d’encéphalopathie spongiforme bovine, la détection et la 

déclaration des cas d’encéphalopathie spongiforme bovine 

atypique n’étant que le simple reflet de systèmes de surveillance 

hautement efficaces.

b) Les normes relatives aux maladies des animaux aquatiques 

La maladie de nécrose hépatopancréatique aiguë fait 

désormais partie des maladies listées par l’OIE, portant ainsi à 

118 le nombre de maladies incluses dans la liste de l’organisation. 

Il s’agit d’une maladie émergente qui peut avoir des effets 

dévastateurs sur les crevettes d’élevage et affecter négativement la 

productivité, en particulier en Asie et en Amérique latine.

Un nouveau chapitre du Code aquatique présentant des 

recommandations pour la désinfection de surface des œufs de 

2015 • 44

tr
ib

u
n

e



salmonidés a été adopté, et le chapitre sur la maîtrise des agents 

pathogènes dans l’alimentation des animaux aquatiques a été 

actualisé.

c) Les normes relatives à la résistance aux agents 

antimicrobiens et au bien-être animal

Les Délégués de l’OIE ont poursuivi leurs travaux sur la 

prévention de la résistance aux agents antimicrobiens et se 

sont prononcés sur une version actualisée de deux chapitres 

du Code terrestre de l’OIE afférents à ce sujet, à savoir 

l’harmonisation des programmes nationaux de surveillance et 

de suivi de l’antibiorésistance (chapitre 6.7.) et l’analyse des 

risques d’antibiorésistance résultant de l’utilisation des agents 

antimicrobiens chez les animaux (chapitre 6.10.). Ce dernier 

thème a également fait l’objet d’un nouveau chapitre destiné au 

Code aquatique.

L’OIE est en recherche constante de nouvelles façons 

d’améliorer le bien-être animal. Un nouveau chapitre sur le bien-

être des bovins laitiers vient compléter la série déjà étendue de 

normes dédiées au bien-être des animaux terrestres et aquatiques, 

en particulier en relation avec les systèmes de production animale.

Pour conclure, de nouveaux termes ont été intégrés au 

glossaire du Code terrestre. À titre d’exemple, il convient de citer 

la définition du terme « sécurité biologique », un moyen de plus 

en plus présent dans le processus de réduction de la propagation 

de certaines épizooties telles que l’influenza aviaire et la diarrhée 

épidémique porcine. Cette définition a été adoptée par les Pays 

membres de l’OIE à l’unanimité.

2. Activités post-éradication  
de la peste bovine

Après l’adoption, en 2014, par l’Assemblée mondiale 

d’un cadre juridique dans lequel s’inscrit l’octroi du statut 

d’établissement agréé pour la conservation de matériels 

contenant le virus de la peste bovine, élaboré et proposé 

conjointement par la FAO et l’OIE, cinq institutions implantées 

dans quatre pays ont acquis ledit statut. Ce statut a été 

accordé après que des visites de missions composées 

d’experts de l’OIE et de la FAO aient été effectuées. Une autre 

institution ayant présenté une demande d’octroi du statut 

d’établissement agréé est dans l’attente d’une visite d’experts ; 

l’avis doit être rendu en mai 2016.

3. Reconnaissance officielle 
par l’OIE d’un statut sanitaire 
et validation par l’OIE des 
programmes de lutte 
des Pays membres

Le statut des Pays membres au regard de maladies 

prioritaires a été examiné pour faire l’objet d’une 

reconnaissance officielle. Les Pays membres de l’OIE peuvent 

en effet demander de figurer dans la liste des pays ayant un 

statut sanitaire reconnu au regard des six maladies prioritaires 

suivantes : encéphalopathie spongiforme bovine, fièvre 

aphteuse, péripneumonie contagieuse bovine, peste équine, 

peste des petits ruminants et, depuis mai 2014, peste porcine 

classique.

Au cours de cette Session générale, un certain nombre 

de nouveaux pays ou nouvelles zones de pays ont obtenu la 

reconnaissance officielle de leur statut, comme suit  :

– Pour la première fois, 23 pays ont été reconnus 

« indemnes de peste porcine classique » en Europe, aux 

Amériques, en Asie ainsi qu’une zone au Brésil.

– Quatre nouveaux pays ont été reconnus « indemnes de 

peste des petits ruminants », ainsi qu’une zone en Namibie.

– Le Maroc a été reconnu « indemne de peste équine ».

– Six pays d’Europe ont été reconnus comme présentant 

un risque négligeable d’encéphalopathie spongiforme bovine.

– La France a été reconnue indemne de péripneumonie 

contagieuse bovine.

– Les Philippines ont été reconnues « indemnes de fièvre 

aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée » ; en outre, de 

nouvelles zones ont été officiellement reconnues indemnes de 

la maladie, avec ou sans usage de la vaccination, en Équateur, 

au Kazakhstan et au Botswana.
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Dans le cas de la fièvre aphteuse, l’Amérique du Sud a presque 

achevé l’éradication de la maladie et, pour la première fois, un 

pays d’Europe de l’Est, le Kazakhstan, s’est vu attribuer une 

reconnaissance officielle de son statut sanitaire au regard de la 

fièvre aphteuse pour une partie de son territoire.

Les Pays membres peuvent également, s’ils le souhaitent, 

demander la validation officielle par l’OIE de leurs programmes 

nationaux de lutte contre la fièvre aphteuse et la peste des petits 

ruminants et, depuis cette année, de ceux contre la péripneumonie 

contagieuse bovine. L’OIE a validé les programmes nationaux 

de lutte contre la fièvre aphteuse de la République Populaire de 

Chine, d’Inde, de Namibie et du Venezuela.

Au total, plus de 50 demandes nationales en vue de la 

reconnaissance d’un statut sanitaire spécifique ou de validation 

d’un programme de lutte ont été présentées en vue de leur 

adoption par l’Assemblée mondiale des Délégués.

La liste complète des pays et de leur statut sanitaire ayant fait 

l’objet d’une reconnaissance officielle vis-à-vis de la peste équine, 

de l’encéphalopathie spongiforme bovine, de la péripneumonie 

contagieuse bovine, de la peste porcine classique, de la fièvre 

aphteuse et de la peste des petits ruminants est présentée dans les 

Résolutions en pages 37-45.

4.  Vers un monde indemne de peste 
des petits ruminants

La Conférence internationale OIE/FAO sur le contrôle et 

l’éradication de la peste des petits ruminants (PPR), qui s’était 

déroulée à Abidjan (Côte d’Ivoire) en avril 2015, a permis d’obtenir 

l’approbation d’une stratégie mondiale en vue de parvenir à 

l’éradication totale de la maladie. Cette stratégie a été élaborée 

grâce au Plan cadre OIE/FAO mondial pour le contrôle progressif 

des maladies animales transfrontalières (GF-TADs). Reposant sur 

une coordination mondiale et régionale placée sous les auspices de 

l’OIE et de la FAO et forte de son succès, la stratégie qui a permis 

d’aboutir à l’éradication de la peste bovine en 2011 sera utilisée 

pour modéliser les programmes d’éradication de la peste des petits 

ruminants.

5.  Qualité des Services vétérinaires
Soucieuse d’améliorer la santé et le bien-être des animaux 

à l’échelle mondiale, l’OIE s’efforce constamment d’aider ses 

Pays membres à renforcer la gouvernance de leurs systèmes de 

santé zoosanitaire de telle sorte qu’ils puissent tous se conformer 

aux normes de qualité adoptées par l’Assemblée mondiale. 

Les Délégués de l’OIE ont une nouvelle fois réaffirmé leur 

détermination à consolider la gouvernance des Services vétérinaires 

de tous les pays et à mettre en œuvre les résolutions adoptées, 

si nécessaire en recourant aux programmes de soutien proposés 

par l’OIE par l’intermédiaire du processus PVS, comprenant les 

divers programmes d’évaluation, de chiffrage des investissements 

requis, de suivi, de modernisation de la législation vétérinaire et de 

renforcement des capacités, tels que les projets de jumelage entre 

laboratoires ou entre établissements d’enseignement vétérinaire ou 

entre organismes statutaires vétérinaires.

L’état d’avancement de l’engagement des Pays membres de 

l’OIE au processus PVS figure pages 54-55.

L’OIE a réaffirmé sa détermination à apporter un soutien aux 

systèmes pastoraux traditionnels considérés comme un facteur 

de développement, de réduction de la pauvreté et de gestion 

durable des terres sans alternatives de développement agricole. Le 

contrôle effectif des maladies animales dans les zones pastorales 

est essentiel pour sauvegarder le capital en bétail des populations 

vulnérables et pour préserver leur savoir-faire unique. Une 

conférence mondiale sur la sauvegarde du pastoralisme est en 

préparation, avec le concours de l’OIE.

6.  Réseau scientifique de l’OIE
Une nouvelle plateforme de portée mondiale visant à optimiser 

la collecte et l’analyse des séquences génomiques partielles 

ou complètes (y compris l’attribution de génotype) est en cours 

d’élaboration. Elle permettra d’enregistrer des avancées majeures 

dans le génotypage d’agents pathogènes par le réseau mondial 

des Centre de référence de l’OIE, dont les résultats seront stockés 

dans une base de données publique intégrée au système mondial 

d’information sanitaire (WAHIS). L’existence de ce concept a été 

dévoilée lors de la Conférence mondiale des Centres de référence 

de l’OIE à la fin de l’année 2014, qui a déjà permis de renforcer la 

mise en réseau des nombreux Centres de référence de l’OIE.

Fort de son excellence, le réseau scientifique vétérinaire 

continue à s’agrandir, et l’échange d’informations entre ces 

centres s’est révélé décisif dans les progrès réalisés en termes 

de surveillance de la santé animale dans le monde. Le réseau 

scientifique de l’OIE voit son cercle s’élargir grâce à la désignation 

de cinq nouveaux Laboratoires de référence par les Délégués, 

portant ainsi à plus de 300 le nombre de centres officiels 

d’excellence scientifique au sein du réseau mondial de l’OIE, 

déployés dans cinquante pays et cinq régions.

Rapport final de la 83e Session générale de l’OIE : 
www.oie.int/fr/a-propos/rapports-finaux-des-sessions-

generales-du-comite-international/
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Au 
cours de l’année 2015, 

l’OIE a traversé une 

période importante 

de renouveau et de 

changement qui lui a permis de 

se développer et de conforter sa 

croissance. L’Assemblée mondiale de 

mai 2015 a été l’un de ces moments 

particuliers de la vie de l’OIE où tous 

les mandats électifs sont renouvelables 

en même temps. Cet événement se 

reproduit une fois tous les 15 ans. Cette 

année a vu l’élection de la Docteure 

Monique Éloit, Directrice générale en 

remplacement du Docteur Bernard 

Vallat qui dirigeait et conduisait 

cette organisation depuis 15 ans. 

Parallèlement, les 151 Délégués 

présents (sur 180 Pays membres) 

ont élu plusieurs nouveaux membres 

du Conseil, des cinq Commissions 

régionales et des quatre Commissions 

spécialisées.

En tant que Président sortant de 

l’une des Commissions spécialisées, la 

Commission des normes sanitaires pour 

les animaux terrestres (« Commission 

du Code »), je souhaite évoquer le 

principal événement annuel de notre 

organisation qu’est la Session générale, 

et en retracer l’évolution durant les 

25 dernières années. Je soulignerai 

aussi quelques réalisations majeures de 

la Commission du Code au cours de 

cette période.

La Commission du Code, 
de la Session générale à l’Assemblée mondiale des Délégués

Pourquoi la Session générale, ou 

l’Assemblée mondiale des Délégués 

comme on l’appelle à présent, a-t-elle 

pris autant d’importance ? 

La principale raison en est qu’il 

s’agit de la seule réunion annuelle 

de tous les Délégués, des bureaux 

régionaux et sous-régionaux, du 

personnel du Siège ainsi que des 

ÉLECTIONS 2015

Conseil

représentants d’organisations 

intergouvernementales et d’organismes 

internationaux du secteur privé. La 

Session est une occasion unique pour 

développer les réseaux et favoriser 

les échanges, le moment idéal pour 

s’échanger des cartes de visite ou autres 

et ce, dans les meilleures conditions.

Directeur général Commissions 
spécialisées

Commissions 
régionales
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Les premières années, toutes les 

séances de la Session générale se 

déroulaient au rez-de-chaussée du 

12 rue de Prony à Paris. Puis, avec 

l’augmentation du nombre de Membres 

de l’OIE, la Session générale s’est 

tenue dans la salle de conférence René 

Vittoz, aujourd’hui appelée Salon 

Vittoz. Cette grande salle située sous le 

bâtiment du Siège a été construite en 

1968 au cours du mandat du Directeur 

général de l’époque, le Docteur René 

Vittoz, et modernisée en 1994. L’OIE a 

poursuivi sa croissance et, en 1999, il 

a été décidé que le premier jour de la 

Session au moins serait délocalisé dans 

un centre de conférence loué, au Palais 

des Congrès ou dans d’autres édifices. 

Ce principe a été rapidement étendu 

aux deux premiers jours, puis aux 

trois premiers et enfin, depuis 2006, la 

totalité de la Session générale se tient 

hors du Siège de l’OIE, à l’exception 

de la séance administrative du dernier 

jour.

Le nombre de participants à la 

Session générale s’est développé 

significativement. En 1990, 

96 Délégués (sur 114 Pays membres), 

18 organisations internationales et 

quelque 200 participants enregistrés 

étaient présents. En 2015, les Délégués 

présents étaient au nombre de 151 

(sur 180 Pays membres), aux côtés de 

35 organisations internationales et de 

près de 800 participants.

SALLE DE 
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L’organisation de la Session en 

dehors du Siège a permis à l’OIE 

de disposer d’un plus grand espace 

et d’améliorer sa visibilité. Cette 

évolution a cependant créé des défis 

supplémentaires au personnel de l’OIE. 

En 2007, pendant que les réunions 

se tenaient au Palais Brongniart (la 

Bourse), la visibilité publique a donné 

la possibilité à des groupements 

d’agriculteurs coréens et à certains 

responsables politiques de l’opposition 

de manifester publiquement contre les 

normes de l’OIE traitant du commerce 

de la viande de bœuf provenant des 

pays touchés par l’encéphalopathie 

spongiforme bovine. En mai 2013, 

quelques jours avant le début de 

la Session générale à la Maison de 

la Chimie, l’OIE a été informé par 

les autorités parisiennes que l’on 

ne pourrait accéder au site de la 

conférence en raison des manifestations 

massives autorisées pour ou contre 

le mariage entre personnes de même 

sexe, ces manifestations se déroulant 

le dimanche sur l’esplanade des 

Invalides proche de la Maison de la 

Chimie. Des dizaines de milliers de 

manifestants bloquaient tout le centre 

de Paris. Grâce à la compétence des 

agents de l’OIE, qui ont trouvé et 

réservé en moins d’une semaine la 

salle de conférence de l’hôtel Marriott 

Saint-Jacques, d’une capacité de 

600 personnes, la journée du dimanche 

s’est déroulée normalement et la 

Session s’est poursuivie à la Maison de 

la Chimie le lundi matin.

Lorsqu’on participe à cet événement 

annuel très bien organisé, on pense 

rarement à la manière dont il a été 

préparé. Je suis certain que vous ne 

savez pas que l’organisation d’une 

Assemblée mondiale débute avant 

même que la précédente ait eu lieu 

puisque la date et le site doivent 

être confirmés. La préparation de 

l’Assemblée mondiale se poursuit 

pendant toute l’année au Siège de l’OIE. 

La préparation finale implique tout le 

personnel du Siège, qui, assisté du 

personnel des bureaux régionaux et 

sous-régionaux, travaille à la révision 

et à la traduction des documents au 

cours de la Session. L’OIE recrute, de 

plus, 11 traducteurs, 16 interprètes et 

76 personnes chargées de la logistique 

et de la sécurité.

Il serait difficile de trouver un 

autre organisme qui soit en mesure 

de distribuer un rapport final de 

400 pages, en trois langues, le dernier 

jour de la réunion, en début d’après-

midi. C’est là le résultat d’un travail 

d’équipe de tous les agents de l’OIE 

dont un grand nombre travaillent nuit 

et jour pendant que les participants 

profitent des réceptions.

Ce que vous ignorez probablement  
sur la Session générale 

PERSONNEL DU SIÈGE

80

TRADUCTEURS

11

INTERPRÈTES

16

LOGISTIQUE/
SÉCURITÉ

76
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La Commission du Code
Le travail de la Commission du 

Code culmine chaque année avec la 

présentation de normes nouvelles 

ou révisées en vue de leur adoption. 

Les exposés des Commissions 

spécialisées constituent probablement 

le temps fort de la Session générale 

de l’OIE. Plus particulièrement, 

depuis la signature de l’Accord sur 

l’application des mesures sanitaires 

et phytosanitaires (Accord SPS) de 

l’OMC, les normes internationales 

élaborées par l’OIE sont devenues la 

clé de voûte de l’Organisation. Les 

normes internationales portant sur les 

animaux terrestres et aquatiques, et les 

notifications internationales des cas de 

maladies, publiées quotidiennement 

dans le système WAHIS, font de 

l’OIE, entre toutes les organisations 

internationales, un contributeur 

unique et capital au plan de la sécurité 

sanitaire du commerce international 

des animaux et des produits d’origine 

animale.

Le travail de ces Commissions s’est 

développé au cours du temps. Ainsi, au 

début des années 1990, la Commission 

du Code tenait chaque année deux 

réunions de quatre jours et publiait 

des rapports dépassant rarement 

30 pages qui étaient diffusés aux Pays 

membres pour commentaires. Quelques 

Sessions générales plus tard, ces textes 

devenaient finalement des normes 

adoptées. En 2006, la Commission du 
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Code a fait passer à 10 jours chacune 

de ses réunions, auxquelles se sont 

ajoutés de longs échanges électroniques 

et de nombreuses discussions 

techniques. En 2015, le rapport de 

la Commission du Code a dépassé 

les 400 pages et 19 normes ont été 

adoptées lors de l’Assemblée mondiale 

de mai 2015.

Les principales réalisations de la 

Commission du Code lors de cette 

période peuvent être attribuées au 

travail spécifique de ses membres élus 

et du personnel de l’OIE ainsi qu’à 

la participation active des experts, 

de la Commission scientifique et, 

naturellement, des Pays membres. 

L’entrée en vigueur de 

l’Accord SPS a eu un impact 

significatif sur la reconnaissance 

internationale des normes 

de l’OIE en tant que seules 

normes sanitaires mondialement 

acceptées pour la santé animale.

Le troisième Plan stratégique a 

chargé l’OIE et la Commission du Code 

de traiter le sujet du bien-être animal. 

Un organisme consultatif dédié au bien-

être animal (le Groupe de travail sur 

le bien-être animal) a été mis en place 

pour travailler avec la Commission du 

Code. À ce jour, 11 chapitres ont été 

adoptés.
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Le Directeur général a conduit 

l’OIE à aborder les questions liées 

à la sécurité sanitaire des aliments 

au niveau des exploitations afin de 

contribuer au concept « de l’étable 

à la table ». Un autre organisme 

consultatif a été établi pour assister la 

Commission du Code dans la rédaction 

des nouvelles normes (le Groupe de 

travail sur la sécurité sanitaire des 

aliments d’origine animale en phase 

de production). Cette approche a aussi 

contribué à resserrer considérablement 

les relations entre l’OIE et la 

Commission du Codex Alimentarius 

et a permis le développement de 

normes complémentaires par les 

deux organisations. On peut citer 

notamment les normes sur Trichinella 

et d’autres parasites zoonotiques. 

Une section entière du Code sanitaire 

pour les animaux terrestres, contenant 

16 chapitres spécifiques a été consacrée 

à la prévention et au contrôle des 

maladies. Une section sur les mesures 

commerciales contenant 13 chapitres se 

réfère aux procédures de l’OIE liées aux 

obligations des Pays membres issues de 

l’Accord SPS.

Les chapitres sur les maladies ont 

été révisés, mis à jour et modifiés 

dans le but d’insister plutôt sur les 

recommandations fondées sur les 

risques, pour le commerce de certaines 

marchandises spécifiques, que de se 

fonder sur le statut sanitaire strict du 

pays ou de la zone d’origine. Le Guide 

de l’utilisateur a été notablement 

modifié et complété pour en améliorer 

l’utilité.

La participation des Pays membres 

à la procédure d’élaboration des normes 

est capitale et cette participation a 

varié au cours du temps. Le degré 

et la qualité de la participation 

des Pays membres peuvent être 

attribués à la nomination par le 

Délégué de collaborateurs chargés 

spécifiquement de ce processus ainsi 

qu’aux compétences et au temps 

consacré par ces personnes. À cet 

égard, la Commission a noté des 

changements dans la contribution au 

processus d’élaboration des normes. 

L’amélioration la plus significative et la 

plus durable au cours des sept ou huit 

dernières années a été la contribution 

des Pays membres africains. Les 

Délégués de la région ont pris la 

décision stratégique de se rencontrer en 

cours d’année et d’examiner ensemble 

les rapports de la Commission afin 

de présenter des commentaires 

coordonnés et solidement étayés. Il en 

a résulté un impact significatif sur les 

chapitres adoptés lors des Assemblées 

mondiales. D’autres régions ont 

été incitées à tenter des approches 

similaires.

Le plus gros défi pour la 

Commission du Code est de 

veiller à ce que l’ensemble du 

processus d’élaboration des 

normes obéisse à une démarche 

scientifique. Les Délégués y 

ont contribué en formulant des 

commentaires sur les rapports  

de la Commission. 

En phase finale, les projets de 

textes sont présentés pour adoption, 

ce qui donne généralement lieu à un 

consensus. Malheureusement, tous 

les Pays membres n’adhèrent pas 

aux normes ainsi adoptées lorsqu’ils 

mettent en œuvre leur politique 

commerciale.

L’une des situations les plus 

difficiles qui aient été rencontrées 

concerne l’inscription des maladies 

sur la Liste de l’OIE. À la demande de 

certains Pays membres, la Commission 

du Code a révisé et amélioré les 

critères d’inscription des maladies. Le 

texte amélioré présenté a été adopté 

à l’unanimité. Cependant, peu après, 

la Commission du Code a proposé 

la désinscription de deux maladies 

sur la base de ces nouveaux critères. 

Au moment de la présentation de 

cette désinscription pour adoption 

par l’Assemblée mondiale, plusieurs 

Pays membres se sont opposés à 

la recommandation sans fournir 

de fondement scientifique. Afin 

de parvenir à un consensus, la 

Commission du Code a décidé de 

repousser la décision et a donné 

aux Pays membres un délai d’un an 

supplémentaire pour justifier leur 

objection. Étant donné qu’aucune 

justification n’a été fournie, la 

Commission du Code a de nouveau 

soumis la désinscription à l’adoption. 

Cependant, l’opposition de certains 

Pays membres a persisté, ce qui a 

obligé la Commission à demander 

l’adoption par vote. Les maladies ont 

été supprimées de la Liste mais non 

sans une certaine tension entre ces 

Pays membres et la Commission. Il est 

impératif de faire prévaloir la démarche 

scientifique et les membres élus de la 

Commission doivent y veiller.
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Pour commander en ligne : www.oie.int/boutique/index.php?lang=fr

En français  

2015

21 x 29,7 cm
464 pages
ISBN 978-92-9044-983-6 
Prix : 60 EUR

Atlas de dermatologie porcine
J.-M. Gourreau, R. Drolet, G.-P. Martineau, H. Morvan,  
P.-P. Pastoret†, D. Pin & D.W. Scott

Cet atlas, richement illustré, est le premier du genre et 

comble une lacune dans la littérature vétérinaire mondiale.  

Il offre l’avantage de prendre en considération tous les aspects 

de la dermatologie porcine, y compris les manifestations 

cutanées dont l’origine n’est pas infectieuse, parasitaire ou 

fongique, permettant ainsi de procéder plus aisément à un 

diagnostic différentiel.

Parmi les maladies des suidés reprises dans la Liste de 

l’OIE, plusieurs peuvent entraîner chez le porc des signes 

cliniques cutanés, comme la fièvre aphteuse, la maladie 

d’Aujeszky, le syndrome dysgénésique et respiratoire du 

porc, la peste porcine classique ou la peste porcine africaine 

(certaines de ces maladies étant communes à plusieurs 

espèces). Pour de nombreuses affections ces signes cutanés 

sont déterminants pour établir un diagnostic.

Revue scientifique et technique, Vol. 34 (3)
(numéro plurithématique)

Le volume 34 (3) de la Revue scientifique et technique 

comprend 25 articles soumis par des experts du monde entier sur 

des sujets variés.

Ce numéro traite d’aspects épidémiologiques concernant de 

nombreuses maladies, notamment des maladies des volailles, des 

petits ruminants, des bovins et des porcins. Il traite également des 

politiques sanitaires et fournit des informations actualisées sur 

l’éducation au bien-être animal. Des articles portent également sur 

la fièvre aphteuse et notamment sur les aspects de vaccination, 

surveillance et évaluation du risque. Enfin la détresse psychique 

et physique des vétérinaires intervenus lors de l’épizootie de fièvre 

aphteuse au Japon en 2010 fait partie des autres sujets abordés. 

Le numéro plurithématique annuel de la Revue scientifique 

et technique est un support unique pour diffuser des rapports 

sur la situation et la gestion de différentes maladies animales 

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

zoosanitaire fait rarement l’objet de publications. 

L’OIE publie chaque année trois numéros de la Revue 

scientifique et technique. Les deux premiers numéros de l’année 

2015 concernaient les évolutions récentes des principales 

maladies à transmission vectorielle.

Publication trilingue
Décembre 2015

21 x 29,7 cm
Env. 320 pages
ISBN 978-92-9044-981-2
Prix : 70 EUR

vie de l’OIE
nouvelles  

publications de l’OIE
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Pour commander en ligne : www.oie.int/boutique/index.php?lang=fr

En français 
2015

21 x 29,7 cm 
128 pages
ISBN 978-92-95108-15-8
Prix : 30 EUR

En anglais 
2003

16 x 24 cm 
286 pages
ISBN 92-9044-601-3
Prix : 30 EUR

Normes, directives et résolution  
de l’OIE sur l’antibiorésistance  
et l’utilisation des agents 
antimicrobiens

Cette publication spéciale est destinée à 

soutenir le Plan d’action mondial sur la résistance 

aux antimicrobiens que l’OMS élabore actuellement 

en collaboration avec la FAO et l’OIE. Elle regroupe :

− une note du Directeur général sur les risques 

associés à l’utilisation d’agents antimicrobiens chez 

les animaux à l’échelle mondiale, 

− les normes de l’OIE et les directives sur 

l’antibiorésistance et l’utilisation des agents 

antimicrobiens tirées du Code sanitaire pour 

les animaux terrestres, du Code sanitaire pour 

les animaux aquatiques et du Manuel des tests 

de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres, 

− la liste OIE des agents antimicrobiens 

importants en médecine vétérinaire,

− la Résolution n° 26 intitulée « Combattre 

l’antibiorésistance et promouvoir une utilisation 

prudente des agents antimicrobiens chez les 

animaux » adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués lors de sa 83e Session générale de 2015.

OIE International Standards  
on Antimicrobial Resistance
[Normes internationales de l’OIE sur l’antibiorésistance]

2e Conférence internationale de l’OIE sur l’antibiorésistance  

(Siège de l’OIE, Paris, 2-4 octobre 2001). Avec la participation  

du Centre collaborateur de l’OIE pour les médicaments 

vétérinaires (AFSSA), Fougères (France)

L’augmentation de l’antibiorésistance des bactéries pathogènes 

pour l’homme et la propagation de ces bactéries, de l’environnement 

confiné des hôpitaux aux collectivités avoisinantes, apparaissent de plus 

en plus comme une menace pour la santé publique. Tout traitement 

antimicrobien appliqué aux humains, aux animaux, aux végétaux ou à la 

transformation des aliments peut entraîner une résistance bactérienne. Le 

recours aux antibiotiques dans l’élevage contribuerait significativement à 

ce phénomène, même si les facteurs responsables de l’antibiorésistance 

n’ont pas été totalement appréhendés.

L’intensification du commerce et des échanges internationaux 

d’animaux et de produits d’origine animale peut favoriser la propagation 

de l’antibiorésistance à travers le monde. L’OIE élabore des normes 

internationales sur l’antibiorésistance qui permettent aux Pays 

membres de se protéger sans pour autant instaurer des barrières 

sanitaires injustifiées. Les travaux normatifs de l’OIE sont reconnus 

par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en tant que normes 

sanitaires internationales. Elles sont élaborées par des Commissions 

spécialisées élues et des Groupes de travail regroupant les meilleurs 

scientifiques mondiaux dont la plupart sont des experts issus du réseau 

des Centres collaborateurs et Laboratoires de référence qui concourent 

également aux objectifs scientifiques de l’OIE. Grâce à ces normes, les 

pays importateurs d’animaux et de produits d’origine animale peuvent 

vérifier en toute légalité si les pays exportateurs respectent les nouvelles 

exigences.

Pour commander en ligne : www.oie.int/boutique/index.php?lang=fr 132015 • 4
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Unité Communication 

Marina Domingo Monsonís     
Chargée de mission  

Madame Marina Domingo 

Monsonís a rejoint l’Unité Communication de l’OIE en mars 

2014, en qualité de chargée de mission.

Originaire d’Espagne, Marina Domingo Monsonís est 

titulaire d’un master en communication et journalisme, et 

d’un master 2 en études européennes et internationales. 

En arrivant à l’OIE, Marina disposait déjà d’une 

expérience sérieuse grâce à plusieurs postes occupés au 

sein d’administrations nationales et européennes, comme 

par exemple à la Délégation de Valence à Bruxelles, à 

l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs de 

la Commission européenne, et à la Direction générale de la 

mondialisation, du développement et des partenariats du 

Ministère des affaires étrangères français.

Sa connaissance des médias est un atout de choix 

pour l’Unité de Communication, grâce aux postes qu’elle 

a occupés en tant que journaliste web, télévision et de 

presse écrite. Depuis son arrivée, Marina a été en charge 

de différentes thématiques de communication. Elle est 

notamment l’auteure de la vidéo de présentation de 

la 83e Session générale, diffusée lors de la cérémonie 

d’ouverture et consultable sur le compte YouTube de l’OIE. 

Elle se consacre également tout particulièrement à son rôle 

de webmaster éditoriale et de community manager des réseaux 

sociaux de l’organisation. N’hésitez pas à la contacter en cas 

de besoin sur ces thématiques, elle se fera un plaisir de vous 

renseigner.

Unité Communication 

Olive Ncube     
Secrétaire trilingue  

L’Unité Communication a eu 

le plaisir d’accueillir en mars 2015 Madame Olive Ncube en 

qualité de secrétaire trilingue.

Madame Olive Ncube, originaire du Zimbabwe, a 

suivi des études de secrétariat ainsi qu’une formation 

en communication marketing et en relations publiques. 

Anglophone, elle est diplômée en linguistique et traduction 

pour le français et le portugais. Ses connaissances s’étendent 

également à l’espagnol, au ndébélé, qui est sa langue 

maternelle, au shona et au setswana. Avant d’intégrer l’OIE, 

Olive Ncube a acquis une expérience professionnelle de 

qualité grâce à divers postes d’assistante administrative, de 

chargée de projet et de traductrice à l’ambassade du Brésil 

au Zimbabwe, à la fondation Hivos, et, plus récemment, 

à la Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Area 

(KAZATFCA) au Botswana.

Depuis son arrivée, Olive est d’une grande aide pour 

l’unité de communication. Elle sera votre point de contact 

privilégié pour toute question ou renseignement concernant 

les outils de communication de l’OIE, qu’elle se charge de 

disséminer au sein de l’organisation, à Paris ou en région, et 

dans le réseau de l’OIE.

nouvelles  
du siège de l’OIE

Mouvements de personnel

Arrivées
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Cellule Gestion 
budgétaire et 
financière  

Louis Dassargues
Assistant   

Monsieur Louis Dassargues a rejoint l’OIE le  

3 août 2015 en tant qu’assistant au sein de la Cellule  

de gestion budgétaire et financière, pour une durée de 

six mois.

Il est titulaire d’un brevet de technicien supérieur 

(BTS) de comptabilité et de gestion. Il est chargé de 

seconder la Chef de la Cellule de gestion budgétaire 

et financière, notamment sur les dossiers suivants : 

le remboursement de frais de mission des agents de 

l’OIE et des experts, le suivi budgétaire du budget 

général, les paiements de contributions statutaires par 

les Pays membres, ainsi que les budgets des séminaires 

régionaux et des conférences mondiales.

Service des actions régionales  

Sylvie Pupulin 
Chargée de mission   

Après avoir travaillé 13 ans pour les Services vétérinaires 

français, la Docteure Sylvie Pupulin, mise à disposition de l’OIE 

par le Ministère français en charge de l’agriculture, avait rejoint 

en septembre 2014 le Service des actions régionales au siège 

de l’OIE, en tant que Chargée de mission. Ses responsabilités 

étaient principalement liées aux activités inscrites dans le cadre 

du Processus PVS de l’OIE, programme mondial visant au 

renforcement des Services vétérinaires. Elles comprenaient, entre 

autres : une participation à l’organisation des évaluations des 

performances des Services vétérinaires (évaluations PVS), des 

analyses des écarts PVS, des missions concernant la législation 

vétérinaire et des missions de suivi ; une participation à l’analyse 

des rapports des missions du Processus PVS ainsi qu’une 

contribution aux activités du Programme d’appui à la législation 

vétérinaire (VLSP) et autres activités liées au Processus PVS de 

l’OIE.

Le 1er septembre 2015 la Docteure Sylvie Pupulin a quitté 

ses fonctions à l’OIE pour retourner au Ministère français de 

l’agriculture. Le Service des actions régionales lui souhaite le 

meilleur dans ses projets professionnels à venir.

Service scientifique  
et technique   

Tianna Brand
Chargée de mission pour 
la réduction des menaces 
biologiques    

Le 27 juillet 2015, le Service scientifique et 

technique de l’OIE a accueilli Madame Tianna Brand 

dans ses fonctions de chargée de mission dans le 

domaine de la réduction des risques biologiques. 

Tianna Brand s’occupera de coordonner les activités 

de l’OIE visant à réduire les risques liés aux menaces 

biologiques d’origine naturelle, accidentelle ou 

intentionnelle. Elle aura également pour mission de 

consolider les liens opérationnels et les réseaux entre 

les services chargés de la santé et ceux chargés des 

politiques de sécurité au niveau mondial.

Tianna Brand apporte une précieuse expérience acquise dans 

les domaines des politiques de santé animale et de santé publique 

vétérinaire, de la gestion de projets, de l’engagement des différents 

partenaires, et des relations diplomatiques. Elle fait preuve d’une 

connaissance approfondie des procédures de l’OIE et a également 

à son actif la mise en place de collaborations fructueuses entre le 

secteur public et le secteur privé dans des Pays membres pour une 

meilleure contribution à l’élaboration et à l’adoption des normes 

de l’OIE.

Tianna Brand est titulaire d’une licence en biologie médicale 

obtenue en 2002 et d’un master en administration publique 

obtenu en 2010.

Départ
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Le bien-être animal est une notion complexe qui comporte 

de nombreuses dimensions, à la fois scientifiques, éthiques, 

économiques, culturelles, sociales, religieuses et politiques. 

Depuis 2001 l’OIE reconnaît le bien-être animal comme l’un des 

ses grands axes de développement. L’intérêt du public pour le 

bien-être des animaux ne cessant de croître, cette thématique est 

devenue l’une des priorités de l’OIE.

 

Compte tenu de l’importance de ce sujet dans le monde actuel, 

l’OIE a décidé de mettre à jour son portail web sur le bien-être 

animal afin de tenir le public et ses partenaires informés de 

l’avancée de ses activités dans ce domaine. 

Cette mise à jour permet d’avoir accès à des informations sur 

les points suivants :

− l’historique de l’initiative mondiale de l’OIE sur le bien-

être animal, notamment en ce qui concerne les trois Conférences 

mondiales de l’OIE et la révision régulière de ses normes destinée 

à tenir compte des découvertes scientifiques les plus récentes ;

− la façon dont l’OIE définit le bien-être animal, et les « cinq 

libertés universelles » auxquels ont droit les animaux pris en 

charge par l’homme ;

− les normes de l’OIE scientifiquement fondées ;

− l’importance de la profession vétérinaire pour garantir la 

santé et le bien-être des animaux ;
Portail de l’OIE sur le bien-être animal :

www.oie.int/fr/bien-etre-animal/la-sante-animale- 
dun-coup-doeil/

NORMES RELATIVES AU 
BIEN-ÊTRE ANIMAL

TRAVAUX EN COURS

Par voie maritime – par voie terrestre  
– par voie aérienne

Poissons d’élevage

– Abattage des poissons d’élevage 
destinés à la consommation humaine

– Abattage des poissons d’élevage à des fins de contrôle sanitaire

ABATTAGE

NORMES EXISTANTES POUR LES ANIMAUX AQUATIQUESNORMES EXISTANTES POUR LES ANIMAUX TERRESTRES

GESTION DES CATASTROPHES  
ET RÉDUCTION DES RISQUES  

pour la santé et le bien-être des animaux  
et pour la santé publique vétérinaire

Normes générales relatives au  
BIEN-ÊTRE DES POISSONS D’ÉLEVAGE

Normes générales
relatives au BIEN-ÊTRE ANIMAL

TRANSPORT

CONTRÔLE DES POPULATIONS  
DE CHIENS ERRANTS

UTILISATION D’ANIMAUX POUR LA 
RECHERCHE ET L’ENSEIGNEMENT

– Bovins à viande
– Poulets de chair
– Bovins laitiers

– Porcs

SYSTÈMES DE PRODUCTION

– Abattage des animaux destinés 
à la consommation humaine

– Abattage d’animaux à des fins 
de contrôle sanitaire

ANIMAUX DE TRAVAIL

– Équidés de travail
– Autres animaux de travail

Bien-être animal : l’OIE met à jour son portail web et réalise un DVD

− des précisions sur les 

normes de l’OIE en rapport 

avec le bien-être animal dans 

les échanges internationaux 

d’animaux ;

− le Groupe de travail de 

l’OIE sur le bien-être animal et les 

Centres collaborateurs de l’OIE 

traitant du bien-être animal ;

− la mise en œuvre des 

normes de l’OIE sur le bien-

être animal grâce à la formation technique et scientifique et à 

l’amélioration de la gouvernance vétérinaire ;

− l’élaboration des normes en matière de bien-être animal, et 

les activités connexes.

Deux nouvelles sections ont été ajoutées au portail à 

l’occasion de sa mise à jour : « Ressources pour les médias » et 

« Événements ».

 

Par ailleurs, l’OIE a réalisé un DVD de formation (disponible en 

anglais et en arabe) sur le bien-être des bovins avant et pendant 

l’abattage (avec/sans étourdissement). 

Il s’agit d’un outil d’aide à 

l’application des normes de l’OIE 

sur le bien-être animal. Ce film a 

été utilisé par les formateurs et 

par les points focaux nationaux 

de l’OIE pour le bien-être animal 

durant les ateliers du Programme 

de l’OIE pour l’amélioration du 

bien-être animal (IAWP). Le but de ces ateliers est de faciliter la 

coopération entre, d’une part, les formateurs ayant récemment reçu 

une formation, et, d’autre part, les établissements d’enseignement 

vétérinaire et l’industrie (voir Bulletin, n° 2014-1, p. 31).

Nous souhaitons que ces outils répondent pleinement à votre 

attente !

L’OIE est la seule organisation mondiale en charge de l’élaboration de normes intergouvernementales 
en matière de bien-être animal. La santé des animaux est une composante essentielle de leur 
bien-être. En l’absence de cadre normatif mondial pour promouvoir le bien-être animal et à la 
demande de ses Membres, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a décidé d’élaborer 
dès le début des années 2000 des normes internationales en la matière. Ces normes reposent 
toujours sur des bases scientifiques et sur le consensus de tous les Pays membres de l’OIE.

Bien-être animal

Le bien-être animal est une notion complexe qui comporte des aspects scientifiques 
et éthiques mais aussi économiques, culturels et politiques.

Aujourd’hui, le bien-être animal est de plus en plus pris en compte par les éleveurs, 
dont certains n’hésitent plus à le considérer comme une des caractéristiques de 
qualité de leurs produits. L’intérêt porté au bien-être animal par les consommateurs 
va en augmentant, ce qui pèse de plus en plus sur les données du marché mondial 
des animaux et des denrées animales.

UN MONDE MULTICULTUREL  
La perception de ce que peut être le bien-être animal ou bien de ce qui constitue ou 
non un acte de cruauté envers les animaux diffère d’une région à l’autre et d’une 
culture à une autre. La base scientifique des normes de l’OIE en matière de bien-
être animal constitue les bases de la création d’un consensus, partagé par tous les 
Membres de l’OIE, pour leur adoption.

De plus, les normes sur le bien-être animal impliquent la prise en compte de 
concepts d’éthique vétérinaire et d’analyses techniques et scientifiques qui relèvent 
d’une expertise spécialisée. Il est donc prioritaire d’intégrer le bien-être animal en 
tant que discipline fondamentale aux programmes d’enseignement vétérinaire et de 
promouvoir la recherche appliquée en tant que fondement scientifique des normes 
et des législations relatives au bien-être animal.

L’APPUI DE L’OIE À SES PAYS MEMBRES 
Depuis 2004, l’OIE a organisé plusieurs Conférences mondiales sur le bien-être animal. 
Celles-ci présentaient l’objectif prioritaire de l’OIE d’aider tous les Pays membres à 
mettre en œuvre les normes de bien-être animal adoptées en prenant en considération 
les difficultés inhérentes à l’application de ces normes dans des régions et des pays du 
monde présentant une grande diversité notamment culturelle et économique.

Aujourd’hui, l’un des principaux outils de l’OIE 
pour porter assistance aux Pays membres est 
le Processus PVS (Performance des Services 
vétérinaires), un programme mondial en 

faveur d’une amélioration durable de la conformité des Services vétérinaires nationaux 
aux normes intergouvernementales de qualité de l’OIE, y compris celles concernant le 
bien-être animal.

Les discussions ont également mis en évidence la nécessité de renforcer la recherche 
sur le bien-être animal.

UN RÉSEAU D’EXPERTISE INTERNATIONAL 
Centres collaborateurs
L’OIE a désigné quatre Centres collaborateurs ou réseaux pour le bien-être animal 
basés en Italie, en Nouvelle-Zélande/Australie, au Chili/Mexique/Uruguay et aux 
États-Unis d’Amérique, pour réaliser des missions de recherche scientifique, de 
formation et de renforcement des capacités dans les Pays membres de l’OIE qui 
en font la demande.
Cartographie. 

Groupe de travail sur le bien-être animal
Pour couvrir tous les aspects du bien-être animal, notamment les questions 
scientifiques, le premier Groupe de travail permanent de l’OIE pour le bien-être 
animal a été créé en 2002. Huit experts, représentatifs de la diversité géographique 
et culturelle de l’OIE, ont été sélectionnés sur la base de leur excellence scientifique.

Le Groupe inclut notamment un membre de l’ONG de protection animale 
mondiale (WAP, World Animal Protection), représentant un très large consortium 
d’organisations non gouvernementales pour la protection des animaux, et trois 
représentants des secteurs de l’industrie des fédérations mondiales de la filière 
viande, de la filière œufs et de la filière lait. Chaque année, un représentant d’un des 
trois secteurs cités ci-dessus occupe un siège permanent dans le groupe de travail 
tandis que les représentants des deux autres organisations productives siègent en 
tant qu’observateurs, avec une rotation tous les trois ans.  

Points focaux nationaux de l’OIE pour le bien-être animal
Chaque Pays membre de l’OIE désigne un point focal national pour le bien-être 
animal, qui est sous la responsabilité d’un Délégué national auprès de l’OIE, dans 
le but d’aider celui-ci dans ses engagements en tant que Membre de l’OIE et dans 
la procédure relative à l’adoption, la révision et l’application des normes de l’OIE sur 
le bien-être animal. L’OIE fournit aux points focaux des informations permanentes 
sur les normes et organise des séminaires à leur intention dans toutes les régions 
du monde.

Les normes de bien-être animal de l’OIE et le cadre de 
politique commerciale multilatérale
Ce document traite de la pertinence et des implications des normes de bien-
être animal de l’OIE dans le cadre de la politique commerciale multilatérale, 
notamment l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les 
Accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier l’Accord 
sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et l’Accord sur 
les obstacles techniques au commerce (TBT), ainsi que de la grande utilité des 
normes de l’OIE sur le bien-être animal comme document de base facilitant la 
réalisation des accords bilatéraux discutés entre Pays membres.

POINTS CLÉS
•	 	La	santé	des	animaux	est	une	composante	essentielle	de	leur	bien-être.

•	 Le	bien-être	animal	est	une	question	multidimensionnelle	et	multiculturelle.

•	 Les	mesures	intergouvernementales	de	l’OIE	fournissent	une	base	commune	
pour le bien-être animal à travers le monde.

Fiches repères

Activités de l’Unité Communication
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Activités de l’Unité Communication

Tous ces outils sont disponibles sur le nouveau portail web de l’OIE consacré à l’antibiorésistance :
www.oie.int/fr/pour-les-medias/amr-fr/

Actualisation des outils de communication de l’OIE  
sur l’antibiorésistance

La lutte contre la résistance des agents pathogènes aux 

antibiotiques est l’un des sujets prioritaires de l’OIE. Dans un 

contexte où l’efficacité des antibiotiques est de plus en plus souvent 

compromise par l’émergence de résistances bactériennes, l’OIE, grâce 

à ses réseaux scientifiques et à ses normes intergouvernementales, 

plaide pour une utilisation responsable et prudente des antimicrobiens 

sous l’égide de vétérinaires correctement supervisés et bien formés.

À l’occasion de la Semaine mondiale pour un bon usage 

des antibiotiques (16-22 novembre 2015), les matériels de 

communication sur la lutte contre la résistance des agents pathogènes 

aux antibiotiques ont été actualisés afin de fournir une vision claire 

des actions de l’OIE en ce domaine.

L’OIE a renouvelé et créé différents outils utiles à son réseau,  

à savoir :

- une fiche d’information révisée

- une nouvelle infographie

- trois posters de sensibilisation destinées aux autorités,  

aux vétérinaires et au grand public

- un livret présentant un résumé des normes et actions de l’OIE 

sur l’antibiorésistance.

L’OIE a par ailleurs actualisé en mai 2015 toutes ses normes 

intergouvernementales dans le domaine de l’antibiorésistance et a 

également adopté une nouvelle version de la Liste OIE des agents 

antimicrobiens importants en médecine vétérinaire. 

Le Plan d’action mondial de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) sur l’antibiorésistance, adopté par ses membres et publié en 

mai dernier, souligne l’importance des normes intergouvernementales 

de l’OIE qui viennent à l’appui de ce Plan et attribue à l’OIE un rôle 

central dans la surveillance et l’utilisation des antimicrobiens chez 

les animaux dans le monde. En conséquence, pour soutenir le Plan 

d’action mondial sur l’antibiorésistance, l’OIE prévoit de publier 

un document intitulé Normes, directives et résolution de l’OIE sur 

l’antibiorésistance et l’utilisation des agents antimicrobiens  

(voir p. 13). Cette publication préparée conjointement avec la FAO  

et l’OMS présentera une compilation des principaux textes de l’OIE sur 

la lutte contre l’antibiorésistance.

Les antimicrobiens sont des médicaments utilisés pour traiter les infections, en particulier celles qui sont 
d’origine bactérienne. Ce sont des médicaments essentiels à la santé humaine et animale mais, ces dernières 
années, certaines bactéries ont démontré une résistance partielle ou totale à différents agents antimicrobiens. 
Ce phénomène appelé antibiorésistance est une préoccupation croissante pour la santé publique comme pour la 
santé animale. De nombreuses actions menées en faveur de la santé animale dépendent de la disponibilité et de 
l’utilisation appropriée de médicaments vétérinaires de bonne qualité, et notamment d’agents antimicrobiens. 
La santé animale est une composante clé des politiques de bien-être animal, de sécurité alimentaire et de 
sécurité sanitaire des aliments. L’OIE considère qu’il est vital de garantir un accès approprié à des antimicrobiens 
efficaces pour traiter les maladies animales mais souligne la nécessité d’encadrer cet accès par l’intervention de 
vétérinaires bien formés et dont l’éthique est garantie par un Ordre National des vétérinaires créé par la loi.

Fiches repères

L’ANTIBIORÉSISTANCE, UNE PRÉOCCUPATION 
MONDIALE ET GLOBALE
Parallèlement à l’utilisation massive d’antimicrobiens en santé humaine et animale ces 
dernières décennies, le monde fait face à une accélération de l’émergence des résistances 
antimicrobiennes. Or la découverte de nouveaux traitements n’est pas suffisante pour lutter 
contre les bactéries, organismes responsables de maladies parfois graves chez l’homme et chez 
l’animal. Il est donc vital de garantir un accès approprié à des antimicrobiens efficaces pour 
traiter les maladies animales, protéger la santé humaine, et garantir la sécurité alimentaire.

La mondialisation des échanges de marchandises alimentaires, du tourisme classique ou 
médical permettent de plus aux bactéries résistantes existantes ou en devenir de coloniser 
facilement toute la planète quelles que soient les mesures préventives appliquées localement : 
les comportements à risque d’un pays sont donc susceptibles de mettre en péril l’efficacité et 
la disponibilité des antibiotiques sur l’ensemble de la planète.

LE CONCEPT « ONE HEALTH » (UNE SEULE SANTÉ) 
EST ESSENTIEL
60 % des agents pathogènes dangereux pour l’homme sont d’origine animale : les hommes 
et les animaux partagent les mêmes bactéries, qu’il convient impérativement de combattre et 
de prévenir aux échelles nationale, régionale et mondiale. Limiter l’apparition de phénomènes 
d’antibiorésistance nécessite donc une harmonisation mondiale et intersectorielle des 
stratégies et mesures visant à mieux coordonner les politiques de santé humaine, de santé 
animale et d’environnement.  

Coté santé animale, une utilisation responsable et prudente des antimicrobiens est 
indispensable pour préserver leur efficacité thérapeutique. C’est l’objectif poursuivi par l’OIE, 
notamment au travers de ses normes intergouvernementales développées avec l’appui de son 
réseau d’expertise et adoptés démocratiquement par ses 180 Pays membres.

UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE DE L’OIE
L’OIE travaille activement depuis plus de dix ans sur le thème des produits à usage vétérinaire 
comme les antimicrobiens, notamment au travers de conférences internationales. Il a élaboré 

une stratégie mondiale dans ce domaine, en lien étroit avec son réseau d’experts internationaux, 
ainsi qu’avec l’ensemble de ses 180 Pays membres et ses partenaires internationaux.

Ses objectifs visent à mieux contrôler la production, l’enregistrement, l’importation et 
la distribution des antimicrobiens et d’encadrer leur utilisation chez les animaux grâce à 
une réglementation adéquate, des professionnels qualifiés, et une profession vétérinaire 
structurée. Il veille également à apporter du soutien aux pays qui en ont besoin grâce à des 
programmes de solidarité internationale. 

COLLABORATION INTERSECTORIELLE 
INTERNATIONALE
Depuis 2010, l’OIE s’est de plus engagée, avec l’OMS et la FAO dans une Alliance Tripartite 
établissant les responsabilités respectives de ces trois organisations dans la lutte contre les 
maladies à fort impact sanitaire et économique, notamment les zoonoses, grâce à la mise en 
œuvre du concept « Une seule santé ». La lutte contre l’antibiorésistance est l’une de leurs 
trois priorités. 

Les actions Tripartites consistent à coordonner les stratégies de lutte contre 
l’antibiorésistance à court, moyen et long terme, à l’échelle mondiale, et à soutenir leur 
mise en œuvre aux échelles nationales et régionales.

Elles se sont notamment fixées pour objectifs de :

• s’assurer que les agents antimicrobiens conservent leur efficacité

• promouvoir un usage prudent et responsable de ces agents 

• permettre à tous un accès à des médicaments de qualité.

L’OIE collabore également avec de nombreuses organisations internationales, telles que la 
Commission du Codex Alimentarius (CCA), qui sont des partenaires clés pour partager de 
l’information et formuler des recommandations. 

Plan d’action global contre l’antibiorésistance
L’OIE a récemment fortement participé à l’élaboration du plan d’action 
global de l’OMS sur l’antibiorésistance adopté en 2015 qui vise à assurer, 
aussi longtemps que possible le traitement des maladies infectieuses 
avec des antimicrobiens efficaces et de qualité. Ce plan proposant 
des actions clés à mettre en oeuvre dans les 5 à 10 prochaines années 
souligne l’importance des normes intergouvernementales de l’OIE et 
soutient la mise en place par l’Organisation d’une base de données 
mondiale sur l’utilisation des antimicrobiens chez les animaux  
(cf. verso). Les 180 Pays membres de l’OIE ont apporté leur soutien à 
ce plan au travers d’une Résolution adoptée à l’unanimité en mai 2015. 

POINTS CLÉS
• Essentiels pour traiter les maladies humaines et animales d’origine bactérienne, 

les antimicrobiens constituent un Bien Public mondial.

• La lutte contre l’antibiorésistance doit se faire de manière coordonnée entre les 
acteurs de la santé publique, animale et de l’environnement.

• L’accès et l’utilisation responsable et prudente des antimicrobiens destinés aux 
animaux doit se faire sous le contrôle et la surveillance de vétérinaires bien 
formés dont l’éthique est garantie par un Organisme statutaire vétérinaire.

L’antibiorésistance

SANTÉ ANIMALE

> 20% des pertes de 
production animale dans 
le monde sont liées aux 

maladies 

 L’UTILISATION ET LA 
SURVEILLANCE DES 

ANTIBIOTIQUES

 LA LÉGISLATION 
VÉTÉRINAIRE

 LA QUALITÉ DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES

BIEN-ÊTRE ANIMAL

La santé animale est un 
facteur essentiel du  

bien-être animal

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

> 70% de protéines animales 
supplémentaires seront 

nécessaires pour nourrir le 
monde d’ici 2050

NOUS AVONS BESOIN

POUR

EN LIGNE AVEC LES NORMES INTERGOUVERNEMENTALES DE L’OIE

LES NORMES DE L’OIE POUR LES ANIMAUX 
TERRESTRES ET AQUATIQUES  COUVRENT

#AntibioticResistance

SEMAINE MONDIALE 2015 POUR UN BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES
www.oie.int/antibioresistance

PRÉSERVER L’EFFICACITÉ DES ANTIBIOTIQUES EST ESSENTIEL

UTILISATION RESPONSABLE ET PRUDENTE 
DES ANTIBIOTIQUES CHEZ LES ANIMAUX

DE SERVICES VÉTÉRINAIRES
BIEN STRUCTURÉS

Autorisation de 
mise sur le marché,

fabrication,
importation

Distribution, 
restriction du 

libre accès

Prescription et 
administration

Suivi des quantités utilisées 
chez les animaux,

surveillance de la résistance 
aux antibiotiques

Encadrement par 
les Organismes 

statutaires 
vétérinaires 

DE LÉGISLATIONS
NATIONALES SOLIDES

À ce jour, plus d’1 pays 
sur 2 dans le monde ne 
dispose pas encore de 

législation pertinente sur 
les antibiotiques.

SANTÉ PUBLIQUE

> 60% des agents 
pathogènes humains sont 

d’origine animale 

Encourager la recherche sur 
des traitements alternatifs aux 
antibiotiques

Empêcher la circulation de 
produits de mauvaise qualité

Encadrer l’utilisation des 
antibiotiques grâce à la 
supervision de vétérinaires 
bien formés

Sensibiliser à l’usage 
responsable et prudent 
des antibiotiques chez les 
animaux sur la base des 
normes de l’OIE

Veiller à l’existence d’une 
législation appropriée 
pour appuyer les Services 
vétérinaires

1

2

3

4

5

#AntibioticResistance

SEMAINE MONDIALE 2015 POUR UN BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES
www.oie.int/antibioresistance

LUTTER CONTRE 
LA RÉSISTANCE 

AUX ANTIBIOTIQUES
Les antibiotiques sont essentiels pour la santé 

humaine, la santé animale et le bien-être animal. 
Leur mauvais usage peut entraîner l’apparition de 

bactéries résistantes à leur action, c’est-à-dire 
antibiorésistantes. Ce phénomène nuit gravement au 

contrôle des maladies dans le monde. 

Nous devons ensemble, garantir l’utilisation 
responsable et prudente des antibiotiques chez les 

animaux pour préserver leur efficacité. 

DÉCIDEURS POLITIQUES,  
QUE POUVEZ-VOUS
FAIRE ?
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Activités du Service scientifique et technique
Résumés des réunions des Commissions spécialisées,  

Groupes de travail et Groupes ad hoc 
Juillet à septembre 2015 

Groupes ad hoc

Trypanosomoses équines
Siège de l’OIE (Paris), 21-23 juillet 2015

Un Groupe ad hoc sur les trypanosomoses équines (surra 

et dourine) s’est réuni pour discuter de la faisabilité d’un 

chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres (« le Code 

terrestre ») sur le surra, pour répondre à la demande de certains 

Pays membres. À l’heure actuelle le Code terrestre comporte 

un chapitre sur la dourine seulement tandis que le Manuel des 

tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 

(« le Manuel terrestre ») comporte un chapitre sur la dourine 

tandis qu’un autre traite du surra. Bien qu’il n’existe pas encore 

de protocole diagnostique permettant de différencier clairement 

Trypanosoma evansi et T. equiperdum, les experts ont estimé 

qu’une différenciation est possible en combinant les tests de 

diagnostic, l’examen clinique et les données épidémiologiques. 

Fort de ce constat, le Groupe a révisé le chapitre sur la dourine et a 

commencé à rédiger un chapitre sur le surra. Ces travaux n’ont pas 

été achevés et devront reprendre.

Biosécurité appliquée au concept HHP 
(Groupe expert)
Siège de l’OIE (Paris), 28-29 juillet 2015

La biosécurité est un aspect crucial pour établir et préserver le 

statut sanitaire élevé d’une sous-population de chevaux selon les 

critères énoncés au chapitre 4.16. du Code terrestre, afin d’éviter 

tout risque sanitaire lors des déplacements internationaux de 

chevaux se rendant sur le lieu de compétitions équestres (concept 

« HHP »). Pour établir qu’une sous-population de chevaux présente 

un statut sanitaire élevé il convient d’appliquer sans discontinuer 

des procédures de biosécurité reconnues instaurant et maintenant 

une séparation fonctionnelle permanente (détermination de la 

résidence habituelle, transport, lieu de la compétition) entre les 

chevaux qui font partie de la sous-population qui a été définie et 

les autres équidés.

Un Groupe expert, composé d’experts des maladies des 

équidés, d’experts de la biosécurité et de représentants de 

la Fédération équestre internationale (FEI) et la Fédération 

internationale des autorités hippiques (IFHA), s’est réuni les  

28 et 29 juillet au Siège de l’OIE pour achever la rédaction d’un 

manuel1 incluant des lignes directrices sur la biosécurité pour 

la gestion des sous-population équines de statut sanitaire élevé 

et des chevaux HHP dans leur écurie de résidence et durant les 

compétitions. Ce manuel a été rédigé en consultation avec le 

Groupe ad hoc sur les déplacements internationaux de chevaux de 

compétition. Il fournira des indications aux Services vétérinaires et 

aux Délégués OIE qui appliquent le concept HHP et devrait servir de 

document de référence pour la filière hippique (IFHA et FEI) pour 

la rédaction de « manuels opérationnels » à l’usage des acteurs du 

secteur privé pour la mise en œuvre du concept HHP.

Antibiorésistance
Siège de l’OIE (Paris), 25-27 août 2015

Cette réunion comportait deux parties. Durant la première partie, 

basée sur le retour d’expérience des Points focaux nationaux de 

l’OIE pour les produits vétérinaires, le Groupe a finalisé le modèle 

de rapport et les instructions aux Pays membres pour qu’ils envoient 

à l’OIE des données sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez 

l’animal, dans le but de constituer une base de données mondiale de 

l’OIE. Le Groupe a également participé à la rédaction de la lettre de 

présentation du projet destinée à être signée par le Directeur général 

de l’OIE pour le premier cycle de collecte de données.

Durant la seconde partie, le Groupe a passé en revue les 

commentaires techniques reçus à propos du chapitre 6.7. du 

Code terrestre sur « l’harmonisation des programmes nationaux de 

surveillance et de suivi de l’antibiorésistance » et a convenu qu’une 

mise à jour de ce chapitre était nécessaire et devrait proposer une 

liste d’agents pathogènes à surveiller chez l’animal. Le Groupe 

a proposé de prendre pour point de départ le tableau des agents 

pathogènes des animaux qui figurait précédemment au chapitre 

6.7. Il a également proposé un certain nombre de critères à 

considérer pour définir les agents pathogènes à surveiller en priorité 

au regard de l’antibiorésistance. Cette mise à jour du chapitre 6.7. 

sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Groupe, en janvier 

2016. Le Groupe a également examiné les définitions qu’il avait 

proposées, pour inclusion dans le Glossaire du Code terrestre, au 

cours de sa réunion de juillet 2012, et il a suggéré d’introduire deux 

de ces définitions (« Indication thérapeutique» et « Indication non 

thérapeutique ») au chapitre 6.7. du Code terrestre.

1 Handbook for the management of high health, high performance horses, 
septembre 2015
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2 RT-PCR : technique de la transcription inverse couplée à une réaction 
d’amplification en chaîne par polymérase

Commissions spécialisées

Commission des normes biologiques 
(« Commission des laboratoires ») 
Siège de l’OIE (Paris), 1-3 septembre 2015

La Docteure Beverly Schmitt, Présidente de la Commission 

des laboratoires, a présidé, au Siège de l’OIE, une réunion de 

la Commission nouvellement élue, au cours de laquelle ont été 

abordés les sujets suivants :

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

animaux terrestres (« Manuel terrestre »)

La Commission a examiné 21 chapitres et une ligne directrice 

avant envoi à tous les Pays membres pour un premier tour de 

commentaires avec pour objectif final de les proposer pour 

adoption par l’Assemblée mondiale en mai 2016.

2. Centres de référence de l’OIE

La Commission a accepté cinq demandes de désignation 

comme Laboratoire de référence de l’OIE (voir pp. 86-87). Si ces 

dossiers sont approuvés par le Conseil de l’OIE, ils seront proposés 

pour adoption par l’Assemblée au moyen d’une résolution formelle 

lors de la Session générale de mai 2016.

À la date d’août 2015, 26 projets de jumelage entre 

laboratoires ont été réalisés, 34 sont en cours et 10 autres ont 

été approuvés sur le principe et débuteront dès qu’une source 

de financement aura été trouvée. Sept propositions de jumelage 

ont été présentées à la Commission pour être examinées au plan 

technique.

3. Groupes ad hoc 

La Commission a avalisé le rapport de la réunion du Groupe  

ad hoc sur les banques de vaccin qui s’est tenue du 3 au 5 juin 

2015 (voir Bulletin, n° 2015-3, p. 21).

Concernant le séquençage à haut débit, la bio-informatique et 

la génomique computationnelle (HTS-BCG), le Docteur Antonino 

Caminiti, de l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia 

e dell’Emilia Romagna (Brescia, Italie), a présenté à la Commission 

un exposé intitulé « Importance croissante des données de 

séquençage pour la gestion des informations zoosanitaires à 

l’échelle mondiale : les activités de l’OIE » qui avait pour objet de 

fournir aux nouveaux membres de la Commission des informations 

sur la Plateforme de l’OIE pour la collecte et la gestion des 

séquences génomiques en santé animale récemment approuvée 

par la Commission. Afin d’avancer sur ce sujet, la Commission 

a proposé que le Directeur général de l’OIE demande au Groupe 

ad hoc de se réunir à nouveau, pour étudier le plan de travail 

provisoire, évaluer le projet pilote, et préciser les différentes étapes 

nécessaires à leur mise en œuvre.

Les Laboratoires de référence de l’OIE pour la tuberculose 

bovine ont signalé que les réserves actuelles de dérivé protéique 

purifié (PPD) de tuberculine bovine de référence internationale 

sont presque épuisées et qu’il est urgent de mettre au point 

un procédé alternatif. Compte tenu de la complexité de la 

tâche, la Commission des laboratoires a recommandé que le 

Directeur général de l’OIE constitue un groupe ad hoc afin de 

mettre sur pied un protocole pour l’évaluation et l’adoption 

d’une nouvelle tuberculine bovine de référence internationale, 

avec la participation des Laboratoires de référence, d’experts 

en tuberculose, d’experts en normalisation internationale, de 

membres de la Commission et de l’équipe éditoriale du Manuel 

terrestre.

L’une des recommandations de la 3e Conférence mondiale des 

Centres de référence de l’OIE, qui s’est tenue en octobre 2014 à 

Séoul (République de Corée), était de poursuivre la réflexion sur 

la création d’une biobanque virtuelle de l’OIE. Pour faire avancer 

ce projet, la Commission a proposé que le Directeur général 

convoque un Groupe ad hoc donc les principales missions seraient 

d’identifier le type de produits biologiques – en spécifiant les 

métadonnées et les exigences d’assurance qualité – que devrait 

contenir la biobanque de l’OIE, d’étudier les différentes options 

informatiques, et de préparer les spécifications techniques de 

cette biobanque.

4. Normalisation/harmonisation internationale

La Commission a adopté de nouveaux sérums de référence 

internationaux pour l’épreuve de fixation du complément utilisée 

dans le diagnostic de la péripneumonie contagieuse bovine. Ces 

standards, préparés par le Laboratoire de référence de l’OIE situé 

au Portugal, ont été ajoutés au tableau des sérums de référence 

internationaux approuvés par l’OIE (www.oie.int/fr/notre-expertise-

scientifique/produits-veterinaires/reactifs-de-reference/).

La nécessité de disposer de méthodes RT-PCR2 pleinement 

validées pour le diagnostic de la peste équine est devenue une 

priorité pour l’OIE, compte tenu de la demande de la part de la 

filière équine et des organisations de sports équestres en ce qui 

Activités du Service scientifique et technique
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concerne ces tests de diagnostic qui doivent être utilisés dans 

les protocoles d’importation et d’exportation en provenance ou 

à destination de pays où la peste équine est enzootique. Les 

Laboratoires de référence de l’OIE pour la peste équine ont 

effectué un essai comparatif international en boucle avec les 

méthodes RT-PCR actuellement disponibles. La comparaison a 

porté sur dix protocoles RT-PCR distincts. Il est ressorti de cette 

étude que la méthode « Agüero » pouvait être pleinement validée 

compte tenu de ses performances et de son emploi très répandu. 

Le dossier a été présenté à la Commission pour approbation. 

Celle-ci ayant accepté le dossier de validation, il sera demandé aux 

experts des Laboratoires de référence de l’OIE de mettre à jour le 

chapitre correspondant du Manuel terrestre.

5. Réseau d’expertise OIE/FAO sur l’influenza animale 

(OFFLU)3 

Le 15 avril 2015, l’OFFLU a organisé une réunion technique 

en marge du 9e Symposium international sur l’influenza aviaire 

qui s’est tenu à Athens (Géorgie, États-Unis). Les sujets abordés 

lors de cette réunion correspondaient au programme stratégique 

préparé en octobre 2014 par le comité de pilotage et le comité 

exécutif lors d’une réunion commune. 

Les experts responsables des activités techniques (AT) de 

l’OFFLU ont présenté les principales réalisations depuis leur 

dernière réunion technique, en 2012, notamment : la contribution 

apportée par l’OFFLU aux réunions de l’OMS sur la composition 

des vaccins, une réunion technique sur la vaccination, une 

réunion avec STAR-IDAZ4 concernant le programme de recherche, 

l’efficacité des essais en boucle, les AT sur le virus de l’influenza 

porcine, ainsi que les AT sur la grippe équine, incluant des 

recommandations pour des changements dans les antigènes 

vaccinaux de la grippe équine. Les nouvelles AT proposées portent 

sur les sujets suivants : l’épidémiologie et la surveillance, les 

aspects économiques et sociaux, la constitution d’un groupe sur la 

faune sauvage, une AT sur le diagnostic intégrant les AT actuelles 

sur les laboratoires, une AT sur le concept « Une seule santé » 

incluant les évaluations de risque zoonotique et enfin une AT sur la 

révision de l’antigène vaccinal pour l’influenza aviaire. 

Le groupe de surveillance de la faune sauvage de l’OFFLU 

a été constitué et les experts ont déjà tenu une première 

téléconférence.

La Commission s’engage à améliorer ses procédures, sa 

transparence et ses résultats. À cet effet, la Docteure Schmitt a 

proposé que, lors de la prochaine réunion, qui se tiendra en février 

2016, les activités de la Commission, son modus operandi et ses 

procédures de travail fassent l’objet d’une discussion approfondie. 

Le sujet le plus important à traiter lors de cette discussion sera 

la question du complet remaniement de la structure du Manuel 

terrestre. Reconnus en tant que normes internationales par 

l’Organisation mondiale du commerce, les chapitres du Manuel 

terrestre doivent être repensés tant du point de vue de leur objet 

que du point de vue de leur contenu, afin de tenir compte des 

souhaits et des besoins de la Commission, du Conseil et de 

l’Assemblée. Le second sujet qui sera entièrement réexaminé 

par la Commission est la question des centres de référence de 

l’OIE, dont il faut garantir qu’ils font bien preuve d’excellence 

scientifique et qu’ils répondent bien à la mission qui leur a été 

confiée ; la procédure d’examen des dossiers de candidature au 

statut de centre de référence de l’OIE sera ainsi réévaluée, de 

même que la procédure de suivi des activités des centres désignés.

Commission scientifique pour les maladies 
animales (« Commission scientifique ») 
Siège de l’OIE (Paris), 7-11 septembre 2015

Le Docteur Gideon Brückner, Président de la Commission 

scientifique, a présidé, au Siège de l’OIE, une réunion de la 

Commission nouvellement élue, au cours de laquelle ont été 

abordés les sujets suivants :

1. Validation des rapports des Groupes ad hoc :

− sur les déplacements internationaux de chevaux de 

compétition (et du rapport du Groupe expert sur la biosécurité 

appliquée au concept HHP) : ceci comprenait la révision 

du modèle de certificat vétérinaire pour les déplacements 

internationaux n’excédant pas 90 jours de chevaux HHP, pour les 

courses et les concours ;

− sur les maladies prioritaires pour lesquelles le recours à la 

vaccination pourrait réduire le recours aux antimicrobiens chez 

l’animal ;

− sur le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc ;

− sur les trypanosomoses équines y compris le surra ;

− sur l’antibiorésistance.

Activités du Service scientifique et technique
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4 STAR-IDAZ : Alliance stratégique pour coordonner la recherche dans le domaine 
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2. Examen en vue d’un ajout au Code terrestre :

− nouvelles définitions proposées pour le Glossaire,

− Chapitre 4.16. « Sous-population de chevaux à statut 

sanitaire élevé ».

3. Échanges avec la Commission des normes biologiques 

sur des questions soulevées lors d’une précédente réunion de la 

Commission scientifique, à savoir les stratégies de diagnostic et 

la normalisation internationale de la tuberculine.

4. Examen des conclusions des missions d’experts OIE 

menées depuis février 2015.

5. Suivi de l’évaluation du dossier d’un Pays membre pour 

la désignation d’un Centre collaborateur pour la formation des 

vétérinaires de la fonction publique et pour le diagnostic.

6. Approbation du manuel pour la gestion des chevaux HHP, 

qui inclut des lignes directrices sur la biosécurité.

7. Examen de questions soulevées par des Pays membres 

à propos de maladies spécifiques, notamment la peste porcine 

classique, la tuberculose et la fièvre aphteuse.

8. Définition des priorités pour les futurs travaux de la 

Commission scientifique, et révision et validation du programme 

des prochaines réunions de groupes ad hoc et du Groupe de 

travail sur la faune sauvage.

La Commission a été informée des résultats des principales 

conférences et réunions auxquelles ont assisté des membres 

de la Commission ou des agents de l’OIE, ainsi que de 

l’état d’avancement des stratégies mondiales de contrôle et 

d’éradication de la fièvre aphteuse et de la peste des petits 

ruminants.

En outre, la Commission scientifique et la Commission 

des normes sanitaires pour les animaux terrestres ont tenu 

une réunion conjointe, présidée par le Directeur général, 

afin de coordonner leurs programmes de travail respectifs. 

Les discussions ont porté sur plusieurs sujets transversaux 

importants, notamment le modèle de certificat vétérinaire 

pour les déplacements internationaux de chevaux HHP, 

l’encéphalopathie spongiforme bovine atypique, ainsi que sur 

des questions relatives au chapitre récemment adopté sur la 

fièvre aphteuse. Les deux Commissions ont souligné qu’il est 

important d’être transparent avec les Pays membres concernant 

les décisions prises par les Commissions et qu’il convient 

d’améliorer l’accès aux rapports des Groupes ad hoc.

Activités du Service scientifique et technique Activités du Service du 
commerce international
Résumés des réunions des Commissions 

spécialisées, Groupes de travail  
et Groupes ad hoc 
Juillet à septembre 2015 

Groupes ad hoc

Enseignement vétérinaire
Siège de l’OIE (Paris), 30-31 juillet 2015

La réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement 

vétérinaire, à laquelle ont été conviés plusieurs nouveaux 

acteurs, s’est tenue pour la première fois depuis trois ans 

au Siège de l’OIE. L’un des mandats importants du Groupe 

a été de prodiguer des conseils à l’OIE sur la portée et 

le programme de la 4e Conférence mondiale de l’OIE sur 

l’enseignement vétérinaire qui se déroulera en Thaïlande du 

22 au 24 juillet 2016.

Après avoir présenté les points abordés au cours de la 

dernière Conférence mondiale de l’OIE sur le sujet, qui s’est 

tenue au Brésil en 2013, et les progrès qui en ont découlé, 

sans oublier de faire état de l’expérience de plusieurs 

membres du Groupe en matière de projets de jumelage de 

l’OIE entre établissements d’enseignement vétérinaire (EEV), 

le Groupe a convenu :

– que l’un des principaux thèmes de la conférence 

aborderait la question de la manière d’épauler les EEV 

pour l’application des recommandations de l’OIE sur 

l’enseignement vétérinaire – à savoir les Recommandations 

de l’OIE sur les compétences minimales attendues des jeunes 

diplômés en médecine vétérinaire pour garantir la qualité des 

Services vétérinaires nationaux et les Lignes directrices pour 

un cursus de formation initiale vétérinaire,

– que la prochaine étape consisterait à voir les 

recommandations se transformer en mesures concrètes. 

Le Groupe a également estimé qu’il serait opportun 

de lancer une discussion sur la manière d’améliorer 

d’autres capacités importantes, telles que l’encadrement, 

la communication, l’économie et l’éthique, tant au niveau 

du vétérinaire qu’au niveau de la profession vétérinaire 

dans son ensemble, ainsi que sur les meilleures méthodes 

d’enseignement à l’ère de l’information.
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Le Groupe a décidé que le développement de normes sur 

l’enseignement s’adressant aux paraprofessionnels vétérinaires 

devrait être inclus dans les travaux menés ultérieurement par l’OIE, 

et que ce travail devrait débuter par un état des lieux de la situation 

sur le terrain, éventuellement au moyen d’un questionnaire.

Le rapport du Groupe ad hoc a été transmis à la Commission du 

Code pour approbation, et est annexé au rapport de sa réunion de 

septembre 2015 pouvant être consulté à l’adresse suivante :  

www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-

groupes/commission-du-code-et-rapports/rapports-tahsc/

Commissions spécialisées

Commission des normes sanitaires pour les 
animaux terrestres (« Commission du Code »)
Siège de l’OIE (Paris), 31 août – 10 septembre 2015

La Commission du Code a examiné les commentaires adressés 

par les Pays membres sur les textes distribués après sa réunion de 

février 2015, ainsi que sur les interventions faites par les Délégués au 

cours de la 83e Session générale tenue en mai 2015. La Commission 

du Code a également examiné plusieurs textes révisés ou projets de 

nouveaux chapitres émanant de la Commission scientifique et de 

Groupes ad hoc ainsi que des suggestions faites par le Siège de l’OIE. 

En marge de ses réunions habituelles elle a tenu de nombreuses 

réunions avec la Commission des normes biologiques et la Commission 

scientifique pour discuter de divers sujets d’intérêt commun. La 

Commission du Code a également revu et approuvé les rapports des 

Groupes ad hoc chargés de l’évaluation des Services vétérinaires et 

du bien-être des chevaux de travail et celui du Groupe de travail sur le 

bien-être animal.

La Commission du Code a diffusé aux Pays membres pour 

commentaires des projets de nouveaux textes ou de révision de textes 

ayant trait aux sujets suivants : 

− le guide de l’utilisateur, 

− le glossaire, 

− la notification des maladies, infections et infestations, et la 

communication des informations épidémiologiques (chapitre 1.1.), 

− les critères d’inclusion d’une maladie, infection ou infestation 

dans la liste de l’OIE (chapitre 1.2.), 

Activités du Service du commerce international

− les maladies listées par l’OIE (nouveau projet de chapitre 

1.2.bis), 

− les épreuves de diagnostic prescrites ou de substitution pour les 

maladies listées par l’OIE (chapitre 1.3.), 

− procédures d’auto-déclaration et de reconnaissance officielle 

prévues par l’OIE (chapitre 1.6.), 

− l’évaluation des Services vétérinaires (chapitre 3.2.), 

− les procédures internes à l’OIE en rapport avec l’Accord sur 

l’Application des mesures phytosanitaires et sanitaires de l’Organisation 

mondiale du commerce (chapitre 5.3.), 

− l’harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de 

suivi de l’antibiorésistance (chapitre 6.7.), 

− le suivi des quantités d’agents antimicrobiens utilisées chez 

les animaux servant à la production de denrées alimentaires et 

détermination des profils d’utilisation (chapitre 6.8.), 

− l’infection à Trichinella spp. (chapitre 8.16.), 

− l’infection à Taenia solium (chapitre 15.3.), 

− l’abattage des animaux (chapitre 7.5.), 

− la mise à mort d’animaux à des fins de contrôle sanitaire 

(chapitre 7.6.), 

− le bien-être animal dans les systèmes de production de poulets 

de chair (chapitre 7.10.), 

− le bien-être animal dans les systèmes de production de bovins 

laitiers (chapitre 7.11.), 

− le bien-être des animaux de trait (nouveau projet de  

chapitre 7.X.), 

− l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (chapitre 8.3.), 

− l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique 

(chapitre 8.7.), 

− l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift  

(chapitre 8.14.), 

− l’infection par le virus de la fièvre aphteuse, (chapitre 8.8.), 

− l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (nouveau 

projet de chapitre 8.X. révisé), 

− l’infection à Burkholderia mallei (chapitre 12.10.), 

− l’infection par le virus de la peste porcine africaine  

(chapitre 15.1.) 

− les critères d’évaluation de la sécurité sanitaire des 

marchandises. 

Les commentaires des Pays membres sur ces projets de textes 

nouveaux ou révisés doivent être transmis au Siège de l’OIE avant 

le 8 janvier 2016 pour qu’ils puissent être pris en compte par la 

Commission du Code au cours de sa prochaine réunion prévue en  

février 2016.

La Commission du Code a examiné trois candidatures au statut 

de Centre collaborateur de l’OIE et une proposition de jumelage entre 

Centres collaborateurs de l’OIE s’intéressant au bien-être animal, et elle 

a actualisé son programme d’activités, lequel a été adressé aux Pays 

membres pour commentaires.
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Mouvements de personnel

actions régionales

Samuel Wakhusama 
Le Directeur général de l’OIE vient de nommer le Docteur Samuel 

Wakhusama comme Adjoint du Représentant sous-régional de l’OIE pour 

l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique.

Le Docteur Wakhusama est un vétérinaire kenyan doté d’une formation 

post-universitaire jusqu’au niveau doctorat. Il a plus de 30 ans d’expérience 

professionnelle dans le secteur public, les organisations non gouvernementales 

et les organisations internationales en Afrique orientale. Il a travaillé à l’Institut 

kenyan de la recherche agricole (Kenya Agricultural Research Institute – KARI) 

de septembre 1981 à septembre 2000 et a gravi les échelons de vétérinaire-

chercheur à vétérinaire en chef de la recherche. En 2000, il a rejoint le Service 

international pour l’acquisition d’applications agricoles biotechnologiques 

(International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications – ISAAA) 

en tant que Directeur de l’AfriCentre, et a poursuivi sa carrière en travaillant 

ensuite pour d’autres organisations régionales et internationales telles que le 

consortium Terra Nuova–COOPI1–UNA2, la FAO et USAID3 dans la plupart 

des pays d’Afrique orientale ; il a travaillé également sur le Projet somalien 

des services de santé animale (Somali Animal Health Services Project – SAHSP). 

Il a travaillé sur de nombreuses maladies telles que la leptospirose et les 

helminthoses ainsi que sur la surveillance de la peste bovine et de l’influenza 

aviaire hautement pathogène (IAHP), qui l’ont conduit en juillet 2009 à être 

nommé coordonnateur continental de l’UA-BIRA4 pour le Projet « Vaccins pour 

le contrôle des maladies animales négligées en Afrique » (VACNADA), financé 

par l’Union européenne. Il a été ensuite le coordonnateur régional de l’UA-BIRA 

pour le Projet « Renforcement de la gouvernance vétérinaire en Afrique » 

(VET-GOV) dans la région IGAD5.

Samuel Wakhusama a pris ses fonctions à la Représentation sous-régionale 

de l’OIE pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique le 1er septembre 2015.

Afrique

1 COOPI : Cooperazione Internazionale 
2 UNA : Urban Natural Assets for Africa
3 USAID : Agence des États-Unis pour le développement international
4 UA-BIRA : Bureau interafricain des ressources animales de l’Union africaine
5 IGAD : Autorité intergouvernementale pour le développement

Arrivées

Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique de l’Est  
et la Corne de l’Afrique  
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Europe

Unité sous-régionale de coordination  
de la lutte contre la fièvre aphteuse  
de l’OIE à Astana (Kazakhstan)

Djahne Montabord 
Le 7 juillet 2015, la 

Docteure Djahne Montabord, 

Inspecteur en chef de la santé 

publique vétérinaire au Ministère 

français de l’agriculture, a 

rejoint l’Unité sous-régionale de 

coordination de la lutte contre la 

fièvre aphteuse de l’OIE à Astana 

(Kazakhstan).

Diplômée de l’École nationale vétérinaire de Nantes 

(France), Djahne Montabord a complété sa formation par 

plusieurs spécialisations : hygiène alimentaire, épidémiologie, 

aquaculture, droit – en particulier droit alimentaire –, 

productions animales en régions chaudes et pathologie animale 

tropicale. Après avoir étudié l’intégration agro-piscicole en 

Thaïlande en 1991, elle a travaillé en Côte d’Ivoire, entre 1992 

et 1996, sur l’amélioration de la réglementation vétérinaire 

et l’appui à la privatisation de cette profession. De retour 

en France, Djahne Montabord a occupé plusieurs postes au 

Ministère de l’agriculture, tant au niveau départemental que 

central. Elle a couvert au sein de ces postes des domaines 

variés, tels que l’assurance qualité, la normalisation, 

l’élaboration de réglementations dans les domaines de la 

santé animale et de l’hygiène alimentaire, la gestion de crises 

sanitaires et alimentaires, la protection de l’environnement ou 

d’espèces en voie de disparition, l’import-export, la protection 

animale, l’aquaculture et la conchyliculture. Ces différentes 

fonctions ont permis à la Docteure Montabord d’acquérir une 

connaissance globale du domaine agricole et vétérinaire – un 

atout pour le poste de Conseillère pour les affaires agricoles 

pour les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 

(ASEAN), qui venait d’être ouvert à l’Ambassade de France 

à Singapour et qu’elle a occupé entre 2009 et 2014. Elle y 

était responsable de l’animation du dialogue bilatéral avec les 

autorités vétérinaires de ces pays en matière de veille sanitaire, 

de coopération technique vétérinaire et de levée des contraintes 

sanitaires dans le commerce international.

Son expérience est désormais mise au service de son 

nouveau poste, qui couvre le renforcement des capacités des 

Services vétérinaires afin d’améliorer la lutte contre la fièvre 

aphteuse et d’autres maladies d’importance économique 

majeure.

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

Corissa Miller
La Docteure Corissa Miller 

avait rejoint la Représentation 

sous-régionale de l’OIE 

pour l’Asie du Sud-Est en 

octobre 2014, en qualité de 

chargée de projet ; dans le 

cadre de ses fonctions elle a 

apporté un soutien technique 

à plusieurs projets relevant de l’initiative STANDZ1, en 

particulier la campagne SEACFMD2 et les programmes 

relevant d’« Une seule santé ». La Docteure Miller a quitté 

l’OIE le 3 juillet 2015.

Après sa licence en sciences vétérinaires (BVSc) 

obtenue en 2008 à l’Université du Queensland (Australie), 

la Docteure Miller a exercé pendant quelques années 

en tant que vétérinaire clinicienne pour animaux 

domestiques et travaillé dans le domaine de la gestion 

de la faune sauvage en Australie et à l’international, 

tout en terminant un master en médecine vétérinaire 

environnementale à l’Université Murdoch (Perth, 

Australie). En 2012, elle a co-fondé Ecotone Wildlife 

Veterinary Services, une entreprise de gestion de la faune 

sauvage basée en Australie qui fournit des prestations 

vétérinaires à des instituts de recherche publics ou 

privés. L’intérêt qu’elle porte depuis quelques années au 

concept « Une seule santé » et aux zoonoses l’a amenée 

au Népal et au Bangladesh où elle a travaillé pour le 

programme « Predict » de l’Agence des États-Unis pour le 

développement international (USAID), ainsi que pour le 

Centre népalais de dynamique moléculaire (CMDN) et le 

Centre d’urgence pour la lutte contre les maladies animales 

transfrontalières de la FAO (FAO-ECTAD).

Asie – Pacifique

1 STANDZ : Halte aux maladies animales et zoonoses transfrontalières
2 SEACFMD: Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie  

du Sud-Est et en Chine 
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La Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques 

organise les « Olympiades de la connaissance de l’OIE en 

Amérique », en collaboration avec la Faculté de médecine 

vétérinaire (FMVZ) de l’Université autonome nationale du 

Mexique (UNAM) et avec la Société de médecine vétérinaire 

d’Argentine (SOMEVET).

Les vétérinaires et les étudiants vétérinaires des 29* Pays 

membres de l’OIE de la région des Amériques peuvent concourir 

en répondant à un questionnaire qui sera mis à disposition en 

français, anglais, espagnol et portugais sur le site internet  

www.olimpiadasamericas.oie.int. Les inscriptions sont ouvertes 

jusqu’à 15 heures le 12 janvier 2016 (UTC-3 / heure de  

Buenos Aires). 

Le concours se déroulera en mars 2016 et comportera deux 

étapes :

1. PREMIÈRE ÉTAPE (au niveau national) le 2 mars 2016 :

Les participants inscrits devront répondre à un quiz de 

30 questions à choix multiple élaboré par la Représentation 

Plus d’informations :
www.olimpiadasamericas.oie.int

régionale de l’OIE pour les Amériques. Pour chaque question il 

y aura le choix entre cinq réponses, dont une seule correcte. La 

sélection retiendra deux finalistes nationaux (un étudiant et un 

vétérinaire) par Pays membre de la région Amériques de l’OIE.

2. SECONDE ÉTAPE (au niveau régional) le 9 mars 2016 :

Les gagnants du premier tour devront répondre à un 

nouveau quiz de 30 questions à choix multiple élaboré par la 

Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques. Pour 

chaque question il y aura le choix entre cinq réponses dont une 

seule correcte. Deux gagnants régionaux seront sélectionnés dans 

chacune des catégories (étudiantes et vétérinaires).

Les gagnants régionaux, l’étudiant et le vétérinaire, seront 

récompensés par un voyage à Paris, comprenant une invitation 

spéciale à la 84e Session générale de l’Assemblée mondiale 

des Délégués, qui se tiendra du 22 au 27 mai 2016 à Paris, 

ainsi que la visite de l’École nationale vétérinaire d’Alfort et du 

Museum d’Histoire naturelle de France. Un diplôme honorifique 

leur sera remis par la Directrice générale et le Président de l’OIE 

lors de la cérémonie d’ouverture de la Session générale.

* Pays membres de l’OIE dans la région des Amériques : Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rép.), 
El Salvador, Équateur, États-Unis d’Amérique, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Suriname, Trinité-et-Tobago, 
Uruguay et Venezuela.

Asie – Pacifique

Le Projet OIE/Fonds fiduciaire du Japon 

(JTF) pour le contrôle de la fièvre aphteuse 

en Asie a été lancé en 2011. Il s’agit d’une 

initiative de l’OIE et du gouvernement 

japonais visant à promouvoir les échanges 

d’informations relatives à la fièvre aphteuse 

dans la région, à développer des stratégies, 

Projet OIE/JTF pour le contrôle de la fièvre aphteuse en Asie :
4e réunion du Comité de coordination  
et 2e réunion scientifique sur la fièvre aphteuse dans l’est de l’Asie
Tokyo (Japon), 9-11 juin 2015

notamment par l’établissement d’une 

« feuille de route » pour le contrôle de 

la fièvre aphteuse dans l’est de l’Asie, à 

renforcer les capacités de diagnostic et 

à améliorer les mesures de contrôle de 

la fièvre aphteuse à l’échelle nationale 

et régionale.

La 4e réunion du Comité de 

coordination et la 2e réunion scientifique 

pour l’est de l’Asie constituaient les 

réunions finales du projet. Elles se sont 

tenues à Tokyo du 9 au 11 juin 2015.
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− Les Pays membres ont été invités 

à fournir à la Représentation régionale de 

l’OIE pour l’Asie et le Pacifique leur plan 

national de contrôle de la fièvre aphteuse, à 

insérer en annexe de la feuille de route.

− La feuille de route actuelle sera 

réexaminée et révisée conformément aux 

termes du nouveau Projet OIE/JTF.

− Un réseau épidémiologique ainsi 

que des réseaux de laboratoires seront 

établis pour l’est de l’Asie dans le cadre du 

nouveau Projet OIE/JTF.

2e réunion scientifique sur la fièvre 
aphteuse dans l’est de l’Asie

Lors de la 2e réunion scientifique sur 

la fièvre aphteuse dans l’est de l’ASIE, 

le Docteur Ronello Abila, Représentant 

sous-régional de l’OIE pour l’Asie du Sud-

Est, est intervenu pour une présentation 

centrale sur « Le soutien nécessaire de 

la recherche pour le contrôle de la fièvre 

aphteuse dans la région désignée comme 

“Pool 1” ». Des chercheurs du laboratoire 

de chaque Pays membre ont présenté des 

résultats d’études pertinentes sur la fièvre 

aphteuse et ont échangé des informations 

scientifiques. Quatorze présentations ont 

eu lieu, chacune suivie d’un débat. Les 

participants sont convenus de se retrouver 

tous les deux ans afin de se pencher sur 

les questions relatives à la fièvre aphteuse 

dans le cadre du nouveau Projet OIE/JTF.

de cette maladie au niveau mondial, 

régional et national. Des informations ont 

été apportées concernant l’avancement des 

nombreuses activités menées dans le cadre 

du projet, notamment la feuille de route 

pour l’est de l’Asie et les actions menées 

dans le cadre de la campagne SEACFMD1 

en collaboration avec le Bureau régional de 

la FAO pour l’Asie et le Pacifique. Chaque 

Pays membre a présenté un point sur sa 

situation au regard de la fièvre aphteuse 

et sur son plan national de contrôle de la 

fièvre aphteuse, ainsi que sur sa situation 

au regard des autres maladies animales 

transfrontalières présentes sur son 

territoire. Les experts invités ont exposé 

la situation actuelle d’autres maladies 

importantes figurant sur la Liste de l’OIE 

et de maladies émergentes dans la région 

et dans le monde considérées comme un 

risque pour l’Asie, telles que la peste des 

petits ruminants, la fièvre porcine africaine, 

l’influenza hautement pathogène, la rage et 

certaines maladies des porcins. En fin de 

réunion, les participants ont fait un résumé 

succinct des quatre années d’activités 

menées dans le cadre de ce Projet, ont 

dressé un tour d’horizon de la situation 

actuelle et ont débattu de l’orientation 

future d’un nouveau Projet OIE/JTF.

Parmi les grandes lignes et les 

conclusions de la réunion :

− Le Projet OIE/JTF pour le contrôle 

de la fièvre aphteuse en Asie arrive à 

terme fin juillet 2015 et un nouveau projet 

prendra sa suite dès la fin 2015.

Ces réunions avaient principalement 

pour objet :

a) d’étudier la feuille de route pour le 

contrôle de la fièvre aphteuse dans l’est de 

l’Asie ;

b) d’échanger des informations 

scientifiques ;

c) d’échanger des informations 

concernant les stratégies nationales de 

lutte contre la fièvre aphteuse et leur mise 

en œuvre ;

d) de faire le point sur les avancées ;

e) d’étendre le projet à d’autres 

maladies importantes figurant sur la Liste 

de l’OIE ou à des maladies émergentes 

dans la région ;

f) d’étudier la suite à donner.

Au total, 47 participants ont assisté 

à ces réunions, dont 26 représentants de 

six pays membres du Projet, à savoir la 

République Populaire de Chine, Hong Kong 

SAR, le Japon, la République de Corée, la 

Mongolie et Taipei Chinois, ainsi que des 

représentants du Laos et du Myanmar, des 

experts de la fièvre aphteuse et d’autres 

maladies animales transfrontalières, des 

représentants du Siège de l’OIE, de la 

Représentation régionale pour l’Asie et le 

Pacifique et de la Représentation sous-

régionale pour l’Asie du Sud-Est, des 

observateurs et des stagiaires.

La Docteure Paula Cáceres, Chef du 

Service d’information et d’analyse de 

la santé animale mondiale de l’OIE, a 

prononcé un discours d’ouverture au nom 

du Directeur général de l’OIE, et le Docteur 

Toshiro Kawashima, Délégué du Japon 

auprès de l’OIE, a salué les participants 

au nom du pays hôte. Le Docteur Hirofumi 

Kugita, Représentant régional de l’OIE 

pour l’Asie et le Pacifique, a présenté le 

déroulement et les objectifs généraux de 

ces réunions.

4e réunion du Comité de coordination 
Au cours de la 4e réunion du Comité 

de coordination, les intervenants ont attiré 

l’attention sur la situation de la fièvre 

aphteuse et sur les stratégies de contrôle 

1 SEACFMD : Campagne contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine
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Atelier régional FAO-APHCA/OIE/USDA-APHIS sur la prévention  
et le contrôle des zoonoses négligées en Asie
Obihiro (Japon), 15-16 juillet 2015

aussi d’améliorer le niveau de vie des populations. Certains 

représentants nationaux ont été en mesure de faire une 

description plus détaillée du statut des zoonoses négligées et 

de la situation en matière de brucellose dans leur pays.

L’avenir du contrôle des zoonoses négligées a fait l’objet 

d’un débat et il a été convenu ce qui suit :

a) les pays devront identifier un ensemble de critères 

afin de décider du caractère prioritaire de diverses zoonoses 

négligées et ces critères devront être examinés avec les 

partenaires pertinents afin de dresser une liste de zoonoses 

négligées dont le contrôle est prioritaire ;

b) les pays et les partenaires du développement devront 

promouvoir et mettre en œuvre une approche selon le concept 

« Une seule santé » en matière de contrôle des zoonoses 

négligées ;

c) une stratégie de contrôle et d’éradication de la 

brucellose devra être élaborée et mise en œuvre ;

d) les partenaires de développement devront, dans la 

mesure du possible, offrir des moyens aux pays afin de débattre 

des défis et des solutions en matière de contrôle des zoonoses 

négligées.

Ces échanges ont été productifs et l’atelier s’est conclu 

sur des recommandations fermes. Nombre de participants 

ont exprimé leur satisfaction et la plupart des représentants 

nationaux y ont pris part activement en proposant des 

présentations détaillant l’expérience propre à leur pays.

1 FAO-APHCA : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – Commission pour la production et la santé animales en Asie et dans le Pacifique
2 USDA-APHIS : Département de l’agriculture des États-Unis d’Amérique – Service d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire
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La Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le 

Pacifique ainsi que la FAO-APHCA , avec le soutien de 

l’USDA-APHIS , ont organisé conjointement un Atelier régional 

sur la prévention et le contrôle des zoonoses négligées en Asie, 

à Obihiro (Japon), du 15 au 16 juillet 2015.

Cet atelier a permis :

a) de dresser un état des lieux de la situation et de la 

charge que supposent les zoonoses négligées en Asie ;

b) de faire un tour d’horizon des normes pertinentes de 

l’OIE destinées au contrôle de ces maladies ;

c) d’avoir la possibilité d’échanger des expériences et 

d’apprendre les uns des autres ;

d) de bénéficier du soutien des organisations 

internationales et régionales aux programmes nationaux de 

contrôle des zoonoses négligées, notamment la brucellose.

Cette réunion a rassemblé 30 participants venus de 

13 pays, parmi lesquels des représentants des pays, des 

observateurs et des experts. Le tour d’horizon des zoonoses 

a mis en lumière le fait qu’un certain nombre de zoonoses 

négligées sont largement répandues en Asie et que plusieurs 

pays considèrent comme prioritaire le contrôle de certaines 

zoonoses comme la fièvre charbonneuse, la tuberculose, la 

salmonellose, la brucellose, la leptospirose ou encore les 

maladies parasitaires d’origine alimentaire. Il a été convenu 

qu’il était impératif de faire face aux zoonoses négligées 

en ciblant les réservoirs animaux afin d’améliorer la santé 

animale et de réduire le risque d’infection chez l’homme mais 
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Atelier régional sur la sécurité sanitaire du 
commerce d’animaux aquatiques et de produits 
issus d’animaux aquatiques
Nagaoka (Niigata, Japon), 22-24 juillet 2015
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Cet atelier, qui s’est tenu à Nagaoka, 

au Japon, a réuni 32 participants, dont 

20 représentants de 18 Pays membres 

de la région, un expert spécialisé dans 

la santé des animaux aquatiques et la 

biosécurité, un représentant du Réseau 

des centres d’aquaculture pour la 

région Asie-Pacifique (NACA), plusieurs 

représentants du Ministère japonais de 

l’agriculture, de la forêt et de la pêche 

(MAFF) et des autorités de la préfecture 

de Niigata, ainsi que des membres du 

personnel de l’OIE. 

Le programme de l’atelier visait à 

fournir des informations afin d’aider 

les participants à mettre en œuvre les 

normes internationales pertinentes de 

l’OIE destinées à garantir des échanges 

internationaux dénués de risque en ce 

qui concerne le commerce d’animaux 

aquatiques et de produits dérivés. 

L’atelier comportait des séances de 

travail en groupe sur l’élaboration de 

mesures sanitaires à l’importation, la 

certification et l’évaluation des capacités 

commerciales. Chaque sujet était 

introduit par plusieurs présentations à 

caractère informatif suivies d’un exercice 

de groupe.

La première journée a été l’occasion 

d’un tour d’horizon régional concernant 

les maladies des animaux aquatiques et 

le rôle des échanges commerciaux dans 

la propagation de ces maladies. Parmi 

les sujets traités figuraient les normes 

internationales de l’OIE en matière 

de surveillance des maladies et de 

méthodologie de contrôle, l’analyse de 

risque, l’élaboration de normes sanitaires 

pour l’importation, la certification et 

les contrôles aux frontières. Chaque 

participant a procédé à un bref résumé 

de la situation en matière de production 

et d’échanges commerciaux dans son 

pays, suivi d’une discussion.

Lors de la deuxième journée, la 

première séance de travail de groupe 

a consisté en un exercice sur la façon 

d’utiliser le Code et le Manuel de 

l’OIE pour les animaux aquatiques 

afin d’élaborer des mesures sanitaires 

à l’importation sur la base de deux 

scénarios d’import-export, l’un 

concernant des produits transformés 

Code sanitaire pour les animaux aquatiques et Manuel des tests  
de diagnostic pour les animaux aquatiques :

www.oie.int/boutique/index.php?page=cat&lang=fr
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compréhension de l’importance des 

mesures préventives et de contrôle en 

matière de propagation, conjointement 

aux normes de l’OIE, aux fins de 

protection de la santé des animaux 

aquatiques au cours de leur production 

et des échanges commerciaux 

internationaux. En outre, les participants 

ont été en mesure d’analyser les atouts 

et les faiblesses de leurs pays en matière 

de Services sanitaires pour les animaux 

aquatiques, ce qui devrait constituer des 

éléments d’information importants en 

vue de futures améliorations.

Le dernier jour, les participants ont 

été conviés à une sortie sur le terrain 

organisée par la préfecture de Niigata, 

qui prévoyait notamment la visite de 

deux élevages de poissons d’ornement 

(nishikigoi) faisant partie du système 

de certification sanitaire mentionné 

précédemment. Les participants y ont 

acquis des connaissances concernant 

les pratiques de production et de 

reproduction, les marchés à l’exportation, 

la certification et les mesures prises sur 

site pour assurer la bonne santé des 

animaux aquatiques.

les plus fortes et les plus faibles avec 

les autres membres du groupe. Diverses 

forces et faiblesses ont été signalées 

par les participants. Toutefois, parmi 

les atouts communs à nombre de pays 

figuraient : les mesures frontalières 

et de quarantaine, la certification de 

façon générale, la surveillance passive 

et la détection précoce, ainsi que des 

améliorations en termes de transparence. 

Inversement, ont été relevés parmi les 

points faibles l’insuffisance en matière 

de surveillance active en raison de 

ressources et d’expertise limitées, 

de mesures aux frontières basées sur 

l’analyse de risque et d’harmonisation 

internationale des normes ainsi qu’une 

faible traçabilité des animaux aquatiques 

et de leurs produits dérivés.

Cet atelier a mis en lumière l’impact 

des foyers de maladies transfrontalières 

sur la pérennité de l’aquaculture et 

l’importance de mesures adéquates à 

l’importation et à l’exportation afin de 

contribuer à un commerce international 

dénué de risque, grâce au recours à des 

outils fournis par l’OIE. 

Nous espérons que les participants 

auront acquis une meilleure 

à base de crevettes et l’autre des 

géniteurs, avec des informations 

sanitaires pertinentes concernant le 

pays importateur et le pays exportateur. 

Les participants ont travaillé par petits 

groupes, partagé leurs résultats et 

débattu de leur utilisation du Code 

et du Manuel afin de mettre en place 

les conditions d’importation. Les 

fonctionnaires du MAFF et un expert de 

laboratoire de la préfecture de Niigata 

ont procédé à un échange d’expérience 

en matière d’analyse de risque à 

l’importation et d’élaboration d’un 

système de certification sanitaire pour 

les exportations de poissons d’ornement, 

avec l’implication du secteur privé.

La seconde séance de travail en 

groupe a porté sur l’évaluation des 

ressources et des capacités de chaque 

pays pour assurer des échanges 

internationaux de produits aquatiques 

dénués de risque. Après une brève 

introduction, il a été demandé aux 

participants d’évaluer le statut de 

leur pays respectif en fonction de huit 

compétences critiques de l’Outil PVS de 

l’OIE pour les animaux aquatiques et de 

débattre de leurs compétences critiques 
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Outil de l’OIE pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires ou des Services chargés de la santé des animaux aquatiques  
(Outil PVS de l’OIE : animaux aquatiques) :

www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/F_PVS_Tool_aquatic_animals.pdf
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Stratégie régionale de bien-être animal de l’OIE
Réunion régionale et réunion du groupe chargé de la rédaction du plan d’action
Bangkok (Thaïlande), 28-30 juillet 2015

La stratégie régionale de bien-être animal (RAWS) pour 

l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie apporte à la région un cadre 

homogène et un soutien pour l’application des normes de l’OIE 

relatives au bien-être animal et des normes connexes.

La première édition de la RAWS a été entérinée en 2008. La 

deuxième édition, qui est celle appliquée aujourd’hui, couvre la 

période 2013-2015. Les orientations pour l’élaboration et la mise 

en œuvre de la RAWS sont du ressort d’un groupe de coordination 

constitué de représentants de l’OIE et des gouvernements de la 

région, notamment d’Asie du Sud-Est, du Sud et du Nord, ainsi 

que des représentants du secteur de l’élevage et d’une organisation 

non gouvernementale.

Le gouvernement australien a contribué financièrement aux 

activités de la RAWS et de son groupe de coordination ainsi qu’à 

la mise en place de son secrétariat. Ce financement et ce soutien 

ont désormais pris fin. Le groupe de coordination de la RAWS 

n’existe donc plus en tant que tel. Depuis mars 2014 c’est la 

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

assure le secrétariat de la stratégie régionale.

Compte tenu de l’importance du bien-être animal, la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, Extrême-Orient et 

l’Océanie a annoncé, lors de sa réunion de mai 2015, qu’elle 

entendait renforcer concrètement son soutien à la RAWS et qu’une 

réunion régionale serait organisée sur ce thème à Bangkok en 

juillet 2015, afin de déterminer les besoins futurs et les modalités 

de gestion de la RAWS. Avant la tenue de la réunion régionale, 

le groupe chargé de la rédaction du plan d’action de la RAWS a 

élaboré un projet de plan d’action ainsi qu’un rapport.

Ont participé à la réunion régionale des représentants des pays 

de la région, des points focaux nationaux OIE, des agents du Siège 

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

et de la Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Asie du 

Sud-Est, le Président du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être 

animal, le Vice-président du Conseil de l’OIE et un membre du 

Bureau de la Commission régionale.

Les travaux de la réunion ont été constructifs et positifs, 

les participants souscrivant aux concepts fondamentaux de la 

stratégie régionale et à sa continuité. Plusieurs questions ont été 

examinées et des recommandations ont été énoncées concernant 

notamment la mise en place d’un groupe consultatif sur la RAWS, 

ses termes de référence et modus operandi, les problématiques du 

financement et les activités de sensibilisation, les projets en cours 

et la consolidation et le recentrage du plan d’action et des activités 

futures de la RAWS.

Au cours de sa 29e conférence tenue à Ulaanbaatar (Mongolie) 

du 14 au 18 septembre 2015, la Commission régionale a examiné 

les recommandations formulées lors de la réunion régionale. Elle 

a réaffirmé sa volonté de s’occuper de la gestion de la RAWS ; 

elle a invité les Délégués souhaitant présider le groupe consultatif 

ou le rejoindre en qualité de membres à manifester leur intérêt ; 

elle a également demandé aux Délégués de lui soumettre leurs 

éventuels commentaires sur le projet de termes de référence 

du groupe consultatif. Ces commentaires seront pris en compte 

par le Bureau de la Commission régionale qui formulera ensuite 

des recommandations au Directeur général de l’OIE en vue du 

lancement de la nouvelle édition de la RAWS.

La conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la RAWS 

ont été perçues comme innovantes et plusieurs aspects de cette 

stratégie ont inspiré d’autres régions de l’OIE. Le soutien financier 

apporté par l’Australie a été un élément catalyseur important pour 

faire avancer le processus de la RAWS. La Commission régionale 

a remercié le groupe de coordination de la RAWS pour son travail 

remarquable en faveur du développement de la stratégie régionale.

Participants à la réunion régionaleGroupe chargé de la rédaction du plan d’action
De gauche à droite, au premier rang : Kate Littin (Nouvelle-Zélande), Yooni Oh (OIE), 
Gardner Murray (OIE), Suphanan Boonyakarn (Thaïlande), Amy Little (Australie) ; 
au second rang : Phillip Widders (OIE), Quaza Nizamuddin Bin Al Hassan Nizam 
(Malaisie), Addul Rahman Sira (Inde), Ian Dacre, Leopoldo Stuardo (OIE)
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Atelier sur la prévention et le contrôle de la rage dans les pays de la SAARC
Colombo (Sri Lanka), 11-13 août 2015

Les pays de la SAARC1 représentent 

3 % de la superficie du globe et 21 % de 

la population totale mondiale (soit près de 

1,7 milliard d’habitants). La rage reste une 

maladie importante pour la santé publique 

de la région, qui compte plus d’un milliard 

et demi de personnes exposées au risque 

de contracter l’infection, soit 45 % du 

fardeau mondial de la rage humaine. Cette 

maladie est endémique dans tous les pays 

de la SAARC à l’exception des Maldives. 

Plus de 95 % des cas de rage humaine 

enregistrés dans la région sont imputés à 

des morsures de chien.

Les principaux facteurs contribuant 

à l’importance de la rage dans les pays 

endémiques sont les suivants :

− la pauvreté,

− l’ignorance et les idées 

superstitieuses sur la rage,

− les populations de chiens errants 

non vaccinés,

− la pénurie de vaccins antirabiques 

et d’immunoglobuline rabique pour la 

vaccination des personnes,

− l’absence de stratégies nationales 

d’élimination de la rage et de programmes 

de vaccination des chiens à grande échelle.

L’impact économique de la rage et 

des morsures de chiens sur le secteur de 

l’élevage est considéré comme significatif 

dans la région. Le sud-est asiatique s’est 

fixé l’objectif d’éliminer la rage d’ici 2020.

Un atelier sur la prévention et le 

contrôle de la rage dans les pays de la 

SAARC s’est tenu du 11 au 13 août 2015 

à Colombo, au Sri Lanka, afin d’examiner 

avec les partenaires internationaux 

l’évolution future de l’initiative de la 

SAARC pour l’élimination de la rage.

Au total, 64 représentants de sept 

pays de la SAARC, de partenaires pour 

le développement et d’organisations 

internationales (OMS, OIE, FAO, 

secrétariat de la SAARC, Alliance 

mondiale contre la rage, Humane Society 

International, Protection mondiale des 

animaux et Vétérinaires sans frontières) ont 

participé à cet atelier, qui a été organisé 

par la Représentation régionale de l’OIE 

pour l’Asie et le Pacifique et le Bureau 

régional de l’OMS pour le sud-est asiatique 

avec la collaboration du Bureau régional de 

la FAO pour l’Asie et le Pacifique.

La réunion avait pour principaux 

objectifs : 

a) de faire le point sur la situation 

de la rage et sur les activités de contrôle, 

d’identifier les écarts en matière 

d’élimination de la rage et de partager les 

meilleures pratiques et les acquis des pays 

de la SAARC dans ce domaine ;

b) de faire le point sur l’initiative 

mondiale et régionale de sensibilisation 

sur la rage en intégrant les activités 

d’éducation et les partenariats pour 

l’élimination de la rage ;

c) d’examiner le « Projet de la SAARC 

pour l’élimination de la rage » en vue de 

le présenter au Fonds de la SAARC pour 

le développement ou à d’autres donateurs 

potentiels ;

d) de rédiger des projets de feuille de 

route nationale pour l’élimination de la rage 

dans les différents pays de la SAARC pour 

les quatre années à venir.

Les participants ont partagé leurs 

expériences, analysé et évalué les 

réalisations de leurs pays respectifs sur 

la voie de l’élimination progressive de la 

rage, identifié les priorités en matière de 

contrôle et d’élimination de la rage et tracé 

les grandes lignes des feuilles de route 

en tenant compte des actions à mener, 

de leur chronologie et des responsabilités 

respectives des différents secteurs 

concernés.

Les projets de recommandations ont 

été approuvés à l’issue de fructueuses 

délibérations.

1 SAARC : Association sud-asiatique de coopération 
régionale 
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29e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie,  
l’Extrême-Orient et l’Océanie
Ulaanbaatar (Mongolie), 14-18 septembre 2015

La 29e Conférence de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-

Orient et l’Océanie s’est tenue à Ulaanbaatar 

du 14 au 18 septembre 2015 à l’invitation 

du gouvernement de la Mongolie.

Cette conférence a été suivie par  

92 personnes, dont les Délégués permanents 

auprès de l’OIE – ou leurs représentants –  

de 26 Pays membres ainsi que le délégué 

d’un pays observateur et des cadres de sept 

organisations internationales ou régionales.

La cérémonie d’ouverture était présidée 

par la Docteure Bolortuya Purevsuren, 

Déléguée de la Mongolie auprès de l’OIE, 

avec à ses côtés Madame Radnaa Burmaa, Ministre de l’alimentation 

et de l’agriculture de Mongolie, le Docteur Bernard Vallat, Directeur 

général de l’OIE, le Docteur Botlhe Michael Modisane, Président de 

l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE, et le Docteur Zhang 

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

l’Extrême-Orient et l’Océanie.

L’ordre du jour était dense et a donné lieu à des discussions très 

intéressantes et fructueuses.

Deux thèmes techniques particulièrement importants pour la 

Région ont été présentés par des rapporteurs sélectionnés pour leurs 

compétences internationalement reconnues.

− Thème technique I : Le rôle des Services vétérinaires dans 

la gestion des maladies émergentes des animaux aquatiques : quels 

sont les facteurs nécessaires au succès ? présenté par le Docteur 

Ingo Ernst, Président de la Commission des normes sanitaires pour 

les animaux aquatiques. L’objet de ce thème technique était de 

rechercher les facteurs les plus efficaces pour limiter les effets des 

maladies émergentes des animaux aquatiques, comme par exemple 

une meilleure compréhension de leur épidémiologie.

− Thème technique II : Comment faire avancer la coopération 

entre le secteur de la santé animale et celui de la santé publique ? 

présenté par le Docteur Thanawat Tiensin, du Département du 

développement de l’élevage (DLD) de Thaïlande. Le rapporteur a 

rappelé que la santé publique dans le monde incombe à la fois aux 

autorités de santé animale et aux autorités de santé humaine, raison 

pour laquelle la coordination et la collaboration entre les Services 

vétérinaires et les Services de santé publique constituent un élément 

clé de la bonne gouvernance en la matière.

Deux recommandations liées à ces thèmes techniques 

ont été adoptées par la Commission régionale le dernier jour 

de la conférence ; elles seront soumises à l’approbation de 

l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE en mai 2016. 

Une fois ratifiées par l’Assemblée elles fourniront des lignes 

directrices importantes pour les 36 Pays membres de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et 

l’Océanie, et bien sûr pour l’OIE dans son ensemble.

Cette conférence a permis de parler des implications du 

6e Plan stratégique de l’OIE au niveau de la Région, ainsi que 

du second plan de travail régional pour la période 2016-2020, 

présenté pour adoption par la Commission régionale.

Par ailleurs, le Docteur Vallat a présenté un exposé sur les 

défis que représente le pastoralisme pour la santé animale.  
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Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, et la Docteure 

Bolortuya Purevsuren, Déléguée de la Mongolie auprès de l’OIE
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Il a donné un aperçu des travaux menés par l’OIE dans ce 

domaine, signalant que l’OIE soutiendrait la Mongolie dans 

sa démarche auprès de l’UNESCO pour faire reconnaître le 

pastoralisme au titre de notre patrimoine mondial.

Ce grand rassemblement de Délégués de la Région a également 

fourni l’occasion de tenir un séminaire d’une journée, encadré 

par des experts de l’OIE, sur le sujet suivant : Le développement 

des partenariats public–privé en appui aux Services vétérinaires. 

Ce séminaire, co-financé par la Fondation Bill & Melinda Gates 

dans le cadre du Programme de l’OIE pour le renforcement 

des Services vétérinaires nationaux, a donné aux participants 

l’occasion de débattre de l’importance de la relation entre les 

Services vétérinaires officiels et les vétérinaires du secteur privé, 

les techniciens vétérinaires et les agents communautaires de santé 

animale en Asie, Extrême-Orient et Océanie.

Le pays hôte a organisé une visite culturelle pour les 

représentants, qui a permis d’apprécier la beauté et la spécificité 

des paysages et de la culture mongoles.

Les participants ont exprimé leur gratitude au gouvernement 

de la Mongolie pour le chaleureux accueil qui leur a été fait ainsi 

que pour l’excellente organisation et toutes les facilités qui leur 

ont été accordées durant leur séjour à Ulaanbaatar.
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Élections statutaires
Lors de la 83e Session générale, 

l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE 

a procédé à l’élection de ses représentants 

au sein des organes de l’OIE que sont les 

Commissions régionales et le Conseil.

L’Assemblée a également élu les 

membres des quatre Commissions 

spécialisées.

Ainsi, ont été élus à l’unanimité :

Président de l’OIE
Dr Botlhe Michael Modisane

(Afrique du Sud)

Vice-Président de l’OIE
Dr Mark Schipp

(Australie)

Le 26 mai 2015, 

l’Assemblée mondiale des 

Délégués réunie en Session 

générale a élu la Docteure 

Monique Éloit Directrice 

générale de l’OIE pour 

une période de cinq ans à 

compter du 1er janvier 2016. 

Elle sera la première femme à diriger cette organisation.

Le Docteur Bernard Vallat avait fait connaître aux Pays 

membres son souhait de ne pas solliciter un quatrième 

mandat au poste de Directeur général de l’OIE. Une seule 

candidature avait été reçue pour lui succéder : celle de la 

Docteure Monique Éloit, présentée par la France, avec le 

soutien des États membres de l’Union européenne.

Après un rappel des règles statutaires pour l’élection 

du Directeur général par le Conseiller juridique de 

l’OIE, et le quorum ayant été constaté, les Délégués et 

les Délégués accrédités ont été appelés à voter, à bulletin 

actes officiels

Élection de la Directrice générale

secret. Les Docteurs John Clifford (États-Unis d’Amérique) et 

Mark Schipp (Australie), membres du Conseil de l’OIE, ont 

été désignés comme scrutateurs.

Les résultats du vote, au 1er tour, sont les suivants :

Nombre de votants 139

Bulletins nuls 5

Bulletins blancs 1

Voix pour la Docteure Monique Éloit 133

Ayant réuni plus des deux tiers des suffrages exprimés, 

la Docteure Éloit a été élue Directrice générale de l’OIE. La 

Docteure Éloit a remercié les autorités françaises pour leur 

confiance ainsi que tous les Délégués des Pays membres qui 

l’ont soutenue.

Elle a également remercié le Docteur Bernard Vallat pour 

son soutien tout au long des années pendant lesquelles ils 

ont travaillé ensemble.

[Photos : © OIE/D. Mordzinski]
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Membres du Conseil

Présidents

pour les Commissions régionales :

Ont également été élus comme

Dr Nicholas Kauta
(Ouganda)

Dr Joaquín Braulio Delgadillo 
Álvarez (Mexique)

Dr Hugo Idoyaga Benítez
(Paraguay)

Dr Toshiro Kawashima
(Japon)

Dr Evgeny Nepoklonov 
(Russie)

Dr Hadi Al Lawati 
(Oman)

Afrique

Dr Komla Batassé Batawui 
(Togo)

Amériques

Dr Guilherme Marques 
(Brésil)

Asie, Extrême-Orient 
et Océanie

Dr Zhang Zhongqiu
(République Populaire de Chine)

Europe

Dr Ago Pärtel
(Estonie)

Moyen-Orient

Dr Kassem N. Al-Qahtani
(Qatar)

En outre ont été élus pour les Commissions régionales :  

− Afrique : le Docteur Theogen Rutagwenda (Rwanda) 

et le Docteur Karim Boughalem (Algérie) comme Vice-

Présidents, et le Docteur Gaston Djonwe (Cameroun) 

comme Secrétaire général.

− Amériques : le Docteur Miguel Azañón (Guatemala) 

et le Docteur Mark Trotman (Barbade) comme Vice-

Présidents, et la Docteure Martine Dubuc (Canada) comme 

Secrétaire générale.

− Asie, Extrême-Orient et Océanie : le Docteur Sen 

Sovann (Cambodge) et le Docteur Keshav Prasad Premy 

(Népal) comme Vice-Présidents, et le Docteur Matthew Stone 

(Nouvelle-Zélande) comme Secrétaire général.

− Europe : la Docteure Siala Rustamova (Azerbaïdjan) 

et le Docteur Lucio Carbajo Goñi (Espagne) comme Vice-

Présidents, et le Docteur Budimir Plavšić (Serbie) comme 

Secrétaire général.

− Moyen-Orient : le Docteur Abdulghani Y. Al-Fadhl 

(Arabie Saoudite) et le Docteur Elias Ibrahim (Liban) comme 

Vice-Présidents, et le Docteur Salah F. Abbas (Irak) comme 

Secrétaire général.
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Présidents

pour les Commissions spécialisées :

En outre ont été élus pour les Commissions suivantes :

− Commission scientifique pour les maladies 

animales : le Docteur Kris de Clercq (Belgique) et le  

Docteur Jef Hammond (Australie) comme Vice-Présidents ; 

la Docteure Sylvia Bellini (Italie), le Docteur Baptiste Dungu 

(République Démocratique du Congo) et le Docteur Juan 

Antonio Montaño Hirose (Mexique) comme membres de la 

Commission.

− Commission des normes biologiques : le Docteur 

Franck Berthe (France) et la Docteure Hualan Chen 

(République Populaire de Chine) comme Vice-Présidents ;  

le Docteur Mehdi El Harrak (Maroc), le Docteur Peter 

Daniels (Australie) et le Docteur Anthony Fooks  

(Royaume-Uni) comme membres de la Commission.

− Commission des normes sanitaires pour les 

animaux terrestres : le Docteur Stuart MacDiarmid 

(Nouvelle-Zélande) et le Docteur Gastón Funes (Argentine) 

comme Vice-Présidents ; le Docteur Masatsugu Okita 

(Japon), le Docteur Salah Hammami (Tunisie) et le Docteur 

Emmanuel Couacy Hymann (Côte-d’Ivoire) comme membres 

de la Commission.

− Commission des normes sanitaires pour les 

animaux aquatiques : la Docteure Alicia Gallardo Lagno 

(Chili) et le Docteur Edmund Peeler (Royaume-Uni) comme 

Vice-Présidents ; la Docteure Joanne Constantine (Canada), 

le Professeur Mohamed Shariff bin Mohamed Din (Malaisie) 

et le Docteur Maxwel Barson (Zimbabwe) comme membres 

de la Commission.

Ont également été élus comme

Commission 
scientifique pour les 
maladies animales

Dr Gideon Brückner 
(Afrique du Sud)

Commission des 
normes biologiques

Dre Beverly Schmitt 
(États Unis d’Amérique)

Commission des 
normes sanitaires 
pour les animaux 

terrestres

Dr Étienne Bonbon
(France)

Commission des 
normes sanitaires 
pour les animaux 

aquatiques

Dr Ingo Ernst
(Australie)

Organisation générale de l’OIE :
www.oie.int/fr/a-propos/wo/

Enfin, l’Assemblée a donné son approbation sur la composition des Groupes de travail proposée par le Directeur général.

Nomination de Délégués permanents

1er juillet 2015

Zambie
Dr Yona Sinkala
Director, Veterinary 

Services, Ministry 

of Livestock 

and Fisheries 

Development

6 septembre 2015

Somalie
Dr Farah Mohamed Ali
Director of Animal 

Health Department, 

Chief Veterinary Officer, 

Ministry of Livestock, 

Forestry and Range

6 octobre 2015

Géorgie
Dr Mikheil Sokhadze
Chief Veterinary Officer, Deputy 

Head, National Food Agency, 

Ministry of Agriculture

[Photos : © OIE/D. Mordzinski, à l’exception des photos des Délégués]
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Photos pp. 37 à 53  © OIE/Daniel Mordzinski

SÉLECTION DE RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE MONDIALE  
DES DÉLÉGUÉS DE L’OIE DURANT SA 83e SESSION GÉNÉRALE 

(24-29 mai 2015)

R
É
S
O
L
U
T
I
O
N 

Nº

17
Reconnaissance du statut 
sanitaire des Pays membres 
en matière de fièvre aphteuse
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 26 mai 2015 pour 

une entrée en vigueur au 30 mai 2015)

CONSIDÉRANT

1. Que durant la 62e Session générale, 
l’Assemblée mondiale des Délégués de 
l’OIE (l’Assemblée) a établi une procédure 
destinée à mettre à jour chaque année 
une liste de Pays membres et de zones 
reconnus indemnes de fièvre aphteuse, 

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

2. Qu’au cours de la 83e Session 
générale, l’Assemblée a adopté la 
Résolution n° 15 qui précisait et actualisait 
la procédure s’imposant aux Pays 
membres pour obtenir et conserver 
un statut sanitaire officiel vis-à-vis de 
certaines maladies animales, dont la fièvre 
aphteuse,

3. Que lors de la 83e Session générale, 
l’Assemblée a adopté la Résolution n° 16 
qui précisait et actualisait les obligations 
financières que les Pays membres qui 
sollicitent une évaluation en vue d’obtenir 
un statut sanitaire officiel doivent remplir 
afin de couvrir une partie des coûts 
supportés par l’OIE à ce titre,

4. Que les informations publiées par 
l’OIE sont issues des déclarations des 
Délégués des Pays membres auprès 
de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas 
responsable des inexactitudes qui seraient 
publiées sur le statut indemne d’un pays ou 
d’une zone par suite de la communication 
d’informations erronées, d’une évolution 
de la situation épidémiologique ou d’autres 
événements significatifs non rapportés 
rapidement au Siège de l’OIE après la 
déclaration du statut indemne de fièvre 
aphteuse,
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Botswana : quatre zones désignées 
par le Délégué du Botswana dans des 
documents adressés au Directeur général 
en août et novembre 2014, comme suit : 
une zone constituée des Zones 3c (Dukwi), 
4b, 5, 6a, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ; une zone 
constituée de la Zone 3c (Maitengwe) ;  
une zone couvrant la Zone 4a ; une zone 
couvrant la Zone 6b ;

Brésil : l’État de Santa Catarina désigné 
par le Délégué du Brésil dans un document 
adressé au Directeur général en février 
2007 ;

Colombie : une zone désignée par 
le Délégué de la Colombie dans des 
documents adressés au Directeur général 
en novembre 1995 et en avril 1996  
(zone I - région nord-ouest du département 
de Chocó) ; une zone désignée par 
le Délégué de la Colombie dans des 
documents adressés au Directeur général 
en janvier 2008 (archipel de San Andrés et 
Providencia) ;

Équateur : une zone couvrant le territoire 
insulaire des Galapagos, désignée par le 
Délégué de l’Équateur dans un document 
adressé au Directeur général en août 2014 ;

Kazakhstan :  une zone couvrant les 
régions d’Akmola, d’Aktobe, d’Atyrau, du 
Kazakhstan-Occidental, de Karaganda, de 
Kostanay, de Mangystau, de Pavlodar et du 
Kazakhstan-Septentrional, désignée par le 
Délégué du Kazakhstan dans un document 
adressé au Directeur général en août 2014; 

2. Que le Directeur général publiera la 
liste suivante des Pays membres reconnus 
indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels 
est pratiquée la vaccination, conformément 
aux dispositions du chapitre 8.7. du Code 
terrestre :

Uruguay.
3. Que le Directeur général publiera 

la liste suivante des Pays membres 
comportant des zones2 indemnes de 
fièvre aphteuse dans lesquelles n’est pas 
pratiquée la vaccination, conformément 
aux dispositions du chapitre 8.7. du Code 
terrestre :

Argentine : une zone désignée par le 
Délégué de l’Argentine dans un document 
adressé au Directeur général en janvier 
2007 ;  la zone de pâturage d’été dans la 
province de San Juan, telle que désignée 
par le Délégué de l’Argentine dans un 
document adressé au Directeur général 
en avril 2011 ; la Patagonie Norte A, telle 
que désignée par le Délégué de l’Argentine 
dans un document adressé au Directeur 
général en octobre 2013 ;

Bolivie : une zone située dans la région 
de l’Altiplano désignée par le Délégué de la 
Bolivie dans des documents adressés au 
Directeur général en novembre 2011 ;

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

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE

1. Que le Directeur général publiera la 
liste suivante des Pays membres reconnus 
indemnes de fièvre aphteuse dans 
lesquels n’est pas pratiquée la vaccination, 
conformément aux dispositions du 
chapitre 8.7. du Code terrestre :1

Albanie
Allemagne
Australie
Autriche
Bélarus
Belgique
Belize
Bosnie- 

Herzégovine
Brunei
Bulgarie
Canada
Chili
Chypre
Costa Rica
Croatie
Cuba
Danemark
Dominicaine (Rép.)
El Salvador
Espagne
Estonie
États-Unis 

d’Amérique
Finlande
France
Grèce
Guatemala
Guyana
Haïti
Honduras
Hongrie
Indonésie
Irlande
Islande

Italie
Japon 
Lesotho
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Macédoine (Ex-Rép. 

Youg. de) 
Madagascar
Malte
Maurice
Mexique 
Monténégro
Nicaragua
Norvège
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Zélande
Panama
Pays-Bas 
Philippines
Pologne 
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Saint-Marin
Serbie1 
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Swaziland
Tchèque (Rép.)
Ukraine
Vanuatu

1 À l’exclusion du Kosovo qui est administré par les 
Nations Unies
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- une zone située dans l’État de Mato 
Grosso do Sul (documents adressés en 
août 2010) ; 

Colombie : une zone obtenue suite à la 
fusion de cinq zones distinctes désignée 
par le Délégué de la Colombie dans des 
documents adressés au Directeur général 
en janvier 2003, en décembre 2004 (deux 
zones), en janvier 2007 et en janvier 2009 ;

Équateur : une zone couvrant la partie 
continentale de l’Équateur désignée par le 
Délégué de l’Équateur dans un document 
adressé au Directeur général en août 2014 ;

Paraguay : deux zones distinctes 
désignées par le Délégué du Paraguay 
dans des documents adressés au Directeur 
général en mars 2007 et août 2010 ;

Pérou : une zone constituée de la région 
de Tumbes et d’une partie des régions 
de Piura et de Cajamarca désignée par 
le Délégué du Pérou dans un document 
adressé au Directeur général en août 2012 ;

Turquie : une zone désignée par le 
Délégué de la Turquie dans un document 
adressé au Directeur général en novembre 
2009. 

ET

5. Que les Délégués de ces Pays 
membres devront immédiatement informer 
le Siège de l’OIE en cas d’apparition de la 
fièvre aphteuse dans leur pays ou dans 
une ou plusieurs zones de leur territoire.

par le Délégué de la Bolivie dans des 
documents adressés au Directeur général 
en janvier 2003 et mars 2007, en août 2010, 
en août 2012 ainsi qu’en octobre 2013 et 
février 2014 ;

Brésil : quatre zones distinctes 
désignées par le Délégué du Brésil dans 
des documents adressés au Directeur 
général, comme suit : 

- une zone couvrant le territoire de 
l’État de Rio Grande do Sul (documents 
adressés en septembre 1997) ;

- une zone comprenant l’État de 
Rondônia (documents adressés en 
décembre 2002), l’État d’Acre avec 
deux communes adjacentes de l’État 
d’Amazonas (documents adressés en 
mars 2004) et une extension de cette zone 
dans le territoire de l’État d’Amazonas 
(documents adressés en décembre 2010) ;

- une zone composée de trois 
zones fusionnées : une zone couvrant le 
centre de la partie sud de l’État de Pará 
(documents adressés en février 2007), 
les États d’Espírito Santo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Sergipe, Distrito Federal, 
Goiás, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, 
certaines parties de l’État de Bahia, 
certaines parties de l’État de Tocantins 
(documents adressés en mai 2008) et la 
zone située dans l’État de Mato Grosso 
do Sul (documents adressés en juillet 
2008) ; une zone située dans les États de 
Bahia et Tocantins (documents adressés 
en décembre 2010) ; et une zone couvrant 
les États d’Alagoas, Ceará, Maranhão, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte et la région septentrionale de l’État 
du Pará (documents adressés en octobre 
2013) ;

Malaisie : une zone couvrant les 
provinces de Sabah et Sarawak désignée 
par le Délégué de la Malaisie dans un 
document adressé au Directeur général en 
décembre 2003 ;

Moldavie : une zone désignée par le 
Délégué de la Moldavie dans un document 
adressé au Directeur général en juillet 
2008 ;

Namibie : une zone désignée par le 
Délégué de la Namibie dans un document 
adressé au Directeur général en février 
1997 ;

Pérou : une zone obtenue suite à la 
fusion de trois zones distinctes désignées 
par le Délégué du Pérou dans les 
documents adressés au Directeur général 
en décembre 2004, en janvier 2007 et en 
août 2012 ;

Afrique du Sud :  une zone désignée par 
le Délégué de l’Afrique du Sud dans des 
documents adressés au Directeur général 
en mai 2005 et janvier 2014 .

4. Que le Directeur général publiera 
la liste suivante des Pays membres 
comportant des zones3 indemnes de 
fièvre aphteuse dans lesquelles est 
pratiquée la vaccination, conformément 
aux dispositions du chapitre 8.7. du Code 
terrestre :

Argentine : deux zones distinctes 
désignées par le Délégué de l’Argentine 
dans des documents adressés au 
Directeur général en mars 2007 et octobre 
2013, ainsi qu’en août 2010 et février 2014 ;

Bolivie : une zone composée de quatre 
zones fusionnées couvrant les régions de 
l’Amazonas, Chaco, Chiquitania, Valles et 
une partie d’Altiplano, telle que désignée 

3 Toute demande d’information complémentaire 
sur la délimitation des zones des Pays membres 
reconnues indemnes de fièvre aphteuse doit être 
adressée au Directeur général de l’OIE
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R
É
S
O
L
U
T
I
O
N 

Nº

19
Reconnaissance du statut 
sanitaire des Pays membres 
en matière de péripneumonie 
contagieuse bovine 
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 26 mai 2015 pour 

une entrée en vigueur au 30 mai 2015)

CONSIDÉRANT

1. Que durant la 71e Session générale, 
l’Assemblée mondiale des Délégués de 
l’OIE (l’Assemblée) a établi une procédure 
destinée à mettre à jour chaque année 
une liste de Pays membres et de zones 
reconnus indemnes de péripneumonie 
contagieuse bovine (PPCB), conformément 
aux dispositions du Code sanitaire pour les 
animaux terrestres (Code terrestre),

2. Qu’au cours de la 83e Session 
générale, l’Assemblée a adopté la 
Résolution n° 15 qui précisait et actualisait 
la procédure s’imposant aux Pays 
membres pour obtenir et conserver 
un statut sanitaire officiel vis-à-vis de 
certaines maladies animales, dont la PPCB,

3. Que lors de la 83e Session générale, 
l’Assemblée a adopté la Résolution n° 16 
qui précisait et actualisait les obligations 
financières que les Pays membres qui 
sollicitent une évaluation en vue d’obtenir 
un statut sanitaire officiel doivent remplir 
afin de couvrir une partie des coûts 
supportés par l’OIE à ce titre,

3. Que lors de la 83e Session générale, 
l’Assemblée a adopté la Résolution n° 16 
qui précisait et actualisait les obligations 
financières que les Pays membres qui 
sollicitent la validation de leur programme 
officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 
doivent remplir afin de couvrir une partie 
des coûts supportés par l’OIE à ce titre,

4. Que les informations publiées par 
l’OIE sont issues des déclarations des 
Délégués des Pays membres auprès 
de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas 
responsable des inexactitudes qui seraient 
publiées sur la validation du programme 
officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 
d’un Pays membre par suite de la 
communication d’informations erronées ou 
de changements significatifs non rapportés 
au Siège de l’OIE introduits à la mise œuvre 
des mesures concernées dans le Pays 
membre après validation dudit programme,

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE

Que le Directeur général publiera la 
liste suivante des Pays membres dont le 
programme officiel de contrôle de la fièvre 
aphteuse a été validé, conformément 
aux dispositions du chapitre 8.7. du Code 
terrestre :

Algérie, Bolivie, Chine (Rép. Pop. de), 
Équateur, Inde, Maroc, Namibie et 
Venezuela.

R
É
S
O
L
U
T
I
O
N 

Nº

18
Validation des programmes 
officiels de contrôle de la 
fièvre aphteuse des Pays 
membres
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 26 mai 2015 pour 

une entrée en vigueur au 30 mai 2015)

CONSIDÉRANT

1. Que durant la 79e Session générale, 
l’Assemblée mondiale des Délégués de 
l’OIE (l’Assemblée) a adopté la Résolution 
n° 19 instaurant une nouvelle étape dans 
la procédure de reconnaissance du statut 
sanitaire d’un Pays membre au regard de 
la fièvre aphteuse, à savoir la validation par 
l’OIE de tout programme national officiel 
de contrôle de la fièvre aphteuse conforme 
aux dispositions prévues par le chapitre du 
Code sanitaire pour les animaux terrestres 
(Code terrestre) sur la fièvre aphteuse,

2. Qu’au cours de la 83e Session 
générale, l’Assemblée a adopté la 
Résolution n° 15 qui précisait et actualisait 
la procédure s’imposant aux Pays 
membres pour obtenir la validation de leur 
programme officiel de contrôle de la fièvre 
aphteuse, 
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4. Que les informations publiées par 
l’OIE sont issues des déclarations des 
Délégués des Pays membres auprès 
de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas 
responsable des inexactitudes qui seraient 
publiées sur le statut indemne d’un pays ou 
d’une zone par suite de la communication 
d’informations erronées, d’une évolution 
de la situation épidémiologique ou d’autres 
événements significatifs non rapportés 
rapidement au Siège de l’OIE après la 
déclaration du statut indemne de PPCB,

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE

1. Que le Directeur général publiera la 
liste suivante des Pays membres reconnus 
indemnes de PPCB, conformément aux 
dispositions du chapitre 11.7. du Code 
terrestre :
Argentine
Australie
Botswana
Canada
Chine (Rép. Pop. de)
États-Unis 

d’Amérique

France
Inde 
Portugal 
Singapour
Suisse

ET

2. Que les Délégués de ces Pays 
membres devront immédiatement informer 
le Siège de l’OIE en cas d’apparition de la 
PPCB dans leur pays ou sur leur territoire.

R
É
S
O
L
U
T
I
O
N 

Nº

20
Validation des programmes 
officiels de contrôle de la 
péripneumonie contagieuse 
bovine des Pays membres
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 26 mai 2015 pour 

une entrée en vigueur au 30 mai 2015)

CONSIDÉRANT

1. Que durant la 82e Session générale, 
l’Assemblée mondiale des Délégués de 
l’OIE (l’Assemblée) a adopté la Résolution 
n° 31 instaurant la validation par l’OIE 
de tout programme national officiel de 
contrôle de la péripneumonie contagieuse 
bovine conforme aux dispositions prévues 
par le chapitre du Code sanitaire pour les 
animaux terrestres (Code terrestre) sur la 
péripneumonie contagieuse bovine,

2. Qu’au cours de la 83e Session 
générale, l’Assemblée a adopté la 
Résolution n° 15 qui précisait et actualisait 
la procédure s’imposant aux Pays 
membres pour obtenir la validation de 
leur programme officiel de contrôle de la 
péripneumonie contagieuse bovine,

3. Que lors de la 83e Session générale, 
l’Assemblée a adopté la Résolution n° 16 
qui précisait et actualisait les obligations 
financières que les Pays membres qui 
sollicitent la validation de leur programme 
officiel de contrôle de la péripneumonie 
contagieuse bovine doivent remplir afin de 
couvrir une partie des coûts supportés par 
l’OIE à ce titre,

4. Que les informations publiées par 
l’OIE sont issues des déclarations des 
Délégués des Pays membres auprès 
de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas 
responsable des inexactitudes qui seraient 
publiées sur la validation du programme 
officiel de contrôle de la péripneumonie 
contagieuse bovine d’un Pays membre par 
suite de la communication d’informations 
erronées ou de changements significatifs 
non rapportés au Siège de l’OIE introduits à 
la mise en œuvre des mesures concernées 
dans le Pays membre après validation dudit 
programme,

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE

Que le Directeur général publiera la 
liste suivante des Pays membres dont 
le programme officiel de contrôle de la 
péripneumonie contagieuse bovine a été 
validé, conformément aux dispositions du 
chapitre 11.7. du Code terrestre :

Namibie.
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21
Reconnaissance du statut des 
Pays membres en matière 
de risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 26 mai 2015 pour 

une entrée en vigueur au 30 mai 2015)

CONSIDÉRANT

1. Que durant la 67e Session générale, 
l’Assemblée mondiale des Délégués de 
l’OIE (l’Assemblée) a établi une procédure 
destinée à mettre à jour chaque année 
une liste de Pays membres et de zones 
classés en fonction de leur risque à l’égard 
de l’encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB), conformément aux dispositions du 
Code sanitaire pour les animaux terrestres 
(Code terrestre),

2. Qu’au cours de la 83e Session 
générale, l’Assemblée a adopté la 
Résolution n° 15 qui précisait et actualisait 
la procédure s’imposant aux Pays 
membres pour obtenir et conserver 
un statut sanitaire officiel vis-à-vis de 
certaines maladies animales, dont le risque 
d’encéphalopathie spongiforme bovine,

3. Que lors de la 83e Session générale, 
l’Assemblée a adopté la Résolution n° 16 
qui précisait et actualisait les obligations 
financières que les Pays membres qui 
sollicitent une évaluation en vue d’obtenir 
un statut officiel en matière de risque 
d’ESB doivent remplir afin de couvrir une 
partie des coûts supportés par l’OIE à ce 
titre,

4. Que les informations publiées par 
l’OIE sont issues des déclarations des 
Délégués des Pays membres auprès 
de l’OIE, et que l’Organisation n’est 
pas responsable des inexactitudes qui 
seraient publiées sur la situation en 
matière de risque d’un Pays membre ou 
d’une zone par suite de la communication 
d’informations erronées, d’une évolution 
de la situation épidémiologique ou d’autres 
événements significatifs non rapportés 
rapidement au Siège de l’OIE après la 
déclaration du statut en matière de risque 
d’ESB,

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE
1. Que le Directeur général publiera la 

liste suivante des Pays membres reconnus 
comme présentant un risque négligeable 
d’ESB, conformément au chapitre 11.4. du 
Code terrestre :
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Bulgarie
Chili 
Chypre
Colombie
Corée (Rép. de)
Croatie
Danemark 
Estonie
États-Unis 

d’Amérique
Finlande 
France
Hongrie
Inde
Irlande
Islande

Israël
Italie
Japon
Lettonie
Liechtenstein
Luxembourg
Malte
Norvège
Nouvelle-Zélande
Panama 
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Portugal
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Tchèque (Rép.)
Uruguay

2. Que le Directeur général publiera la 
Liste suivante des Pays membres reconnus 
comme présentant un risque maîtrisé 
d’ESB, conformément au chapitre 11.4. du 
Code terrestre :

Allemagne
Canada
Costa Rica
Espagne
Grèce 
Lituanie

Mexique
Nicaragua
Pologne
Royaume-Uni
Taipei Chinois

3. Que le Directeur général publiera 
la liste suivante des Pays membres 
comportant une zone4 reconnue comme 
présentant un risque négligeable d’ESB, 
conformément au chapitre 11.4. du Code 
terrestre :

Chine (Rép. Populaire de) : une zone 
désignée par le Délégué de la Chine dans 
un document adressé au Directeur général 
en novembre 2013, couvrant la République 
Populaire de Chine à l’exclusion de Hong 
Kong et de Macao

ET

4. Que les Délégués de ces Pays 
membres devront immédiatement informer 
le Siège de l’OIE en cas d’apparition de 
l’ESB dans leur pays ou sur leur territoire.

4 Toute demande d’information complémentaire 
sur la délimitation de la zone du Pays membre 
reconnue comme présentant un risque négligeable 
d’ESB doit être adressée au Directeur général de 
l’OIE
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22
Reconnaissance du statut 
sanitaire des Pays membres 
en matière de peste équine
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 26 mai 2015 pour 

une entrée en vigueur au 30 mai 2015)

CONSIDÉRANT

1. Que durant la 80e Session générale, 
l’Assemblée mondiale des Délégués de 
l’OIE (l’Assemblée) a adopté la Résolution 
n° 19 amendant le chapitre du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres (Code 
terrestre) sur la peste équine. Ces normes 
prévoient une procédure par laquelle les 
Pays membres ou les zones peuvent être 
déclarés indemnes de peste équine,

2. Qu’au cours de la 83e Session 
générale, l’Assemblée a adopté la 
Résolution n° 15 qui précisait et actualisait 
la procédure s’imposant aux Pays 
membres pour obtenir et conserver 
un statut sanitaire officiel vis-à-vis de 
certaines maladies animales, dont la peste 
équine,

3. Que lors de la 83e Session générale, 
l’Assemblée a adopté la Résolution n° 16 
qui précisait et actualisait les obligations 
financières que les Pays membres qui 
sollicitent une évaluation en vue d’obtenir 
un statut sanitaire officiel doivent remplir 
afin de couvrir une partie des coûts 
supportés par l’OIE à ce titre,

4. Que les informations publiées par 
l’OIE sont issues des déclarations des 
Délégués des Pays membres auprès 
de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas 
responsable des inexactitudes qui seraient 
publiées sur le statut indemne d’un pays ou 
d’une zone par suite de la communication 
d’informations erronées, d’une évolution 
de la situation épidémiologique ou d’autres 
événements significatifs non rapportés 
rapidement au Siège de l’OIE après la 
déclaration du statut indemne de peste 
équine,

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE

1. Que le Directeur général publiera la 
liste suivante des Pays membres reconnus 
indemnes de peste équine, conformément 
aux dispositions du chapitre 12.1. du Code 
terrestre :

Algérie
Allemagne
Andorre
Argentine
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Bolivie
Bosnie-

Herzégovine
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Chine (Rép. Pop. 

de)
Chypre
Colombie 
Corée (Rép. de)
Croatie 
Danemark
Émirats Arabes 

Unis
Équateur
Espagne
Estonie
États-Unis 

d’Amérique
Finlande 
France
Grèce
Hongrie
Inde
Irlande
Islande
Italie
Japon 

Kirghizistan
Koweït
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg 
Macédoine (Ex-

Rép. Youg. de)
Malaisie
Malte
Maroc
Mexique
Myanmar
Norvège
Nouvelle-

Calédonie 
Nouvelle-Zélande
Oman
Paraguay
Pays-Bas 
Pérou 
Pologne
Portugal
Qatar 
Roumanie 
Royaume-Uni
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Taipei Chinois
Tchèque (Rép.)
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Uruguay

ET

2. Que les Délégués de ces Pays 
membres devront immédiatement informer 
le Siège de l’OIE en cas d’apparition de la 
peste équine dans leur pays ou sur leur 
territoire.
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23
Reconnaissance du statut 
sanitaire des Pays membres 
en matière de peste des petits 
ruminants
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 26 mai 2015 pour 

une entrée en vigueur au 30 mai 2015)

CONSIDÉRANT

1. Que durant la 81e Session générale, 
l’Assemblée mondiale des Délégués de 
l’OIE (l’Assemblée) a adopté la Résolution 
n° 29 amendant le chapitre du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres (Code 
terrestre) sur la peste des petits ruminants. 
Ces normes prévoient une procédure par 
laquelle les Pays membres ou les zones 
peuvent être déclarés indemnes de peste 
des petits ruminants,

2. Qu’au cours de la 83e Session 
générale, l’Assemblée a adopté la 
Résolution n° 15 qui précisait et actualisait 
la procédure s’imposant aux Pays 
membres pour obtenir et conserver 
un statut sanitaire officiel vis-à-vis de 
certaines maladies animales, dont la peste 
des petits ruminants,

3. Que lors de la 83e Session générale, 
l’Assemblée a adopté la Résolution n° 16 
qui précisait et actualisait les obligations 
financières que les Pays membres qui 
sollicitent une évaluation en vue d’obtenir 
ou de recouvrer un statut sanitaire officiel 
doivent remplir afin de couvrir une partie 
des coûts supportés par l’OIE à ce titre,

4. Que les informations publiées par 
l’OIE sont issues des déclarations des 
Délégués des Pays membres auprès 
de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas 
responsable des inexactitudes qui seraient 
publiées sur le statut indemne d’un pays ou 
d’une zone par suite de la communication 
d’informations erronées, d’une évolution 
de la situation épidémiologique ou d’autres 
événements significatifs non rapportés 
rapidement au Siège de l’OIE après la 
déclaration du statut indemne de peste des 
petits ruminants,

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE

1. Que le Directeur général publiera la 
liste suivante des Pays membres reconnus 
indemnes de peste des petits ruminants, 
conformément aux dispositions du 
chapitre 14.7. du Code terrestre :

2. Que le Directeur général publiera 
la liste suivante des Pays membres 
comportant une zone

5
 indemne de peste 

des petits ruminants, conformément aux 
dispositions du chapitre 14.7. du Code 
terrestre : 

Namibie :  une zone, située au sud du 
cordon sanitaire vétérinaire, désignée 
par le Délégué de la Namibie dans un 
document adressé au Directeur General en 
novembre 2014

ET

3. Que les Délégués de ces Pays 
membres devront immédiatement informer 
le Siège de l’OIE en cas d’apparition de la 
peste des petits ruminants dans leur pays 
ou sur leur territoire.

5 Toute demande d’information complémentaire 
sur la délimitation de la zone du Pays membre 
reconnue indemne de peste des petits ruminants 
doit être adressée au Directeur général de l’OIE

Afrique du Sud
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bolivie
Bosnie- 

Herzégovine
Brésil
Canada
Chili
Chypre 
Colombie
Corée (Rép. de)
Danemark
Équateur

Espagne
Estonie
États-Unis 

d’Amérique
Finlande 
France
Grèce
Hongrie
Irlande 
Islande
Italie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg 
Malte
Maurice
Mexique

Myanmar
Nouvelle-

Calédonie 
Nouvelle-Zélande
Norvège
Paraguay 
Pays-Bas
Philippines
Pologne 
Portugal
Roumanie 

Royaume-Uni
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Swaziland
Taipei Chinois
Tchèque (Rép.)
Thaïlande
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24
Reconnaissance du statut 
sanitaire des Pays membres 
en matière de peste porcine 
classique
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 26 mai 2015 pour 

une entrée en vigueur au 30 mai 2015)

CONSIDÉRANT

1. Que durant la 81e Session générale, 
l’Assemblée mondiale des Délégués de 
l’OIE (l’Assemblée) a adopté la Résolution 
n° 29 amendant le chapitre du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres (Code 
terrestre) sur la peste porcine classique. 
Ces normes prévoient une procédure par 
laquelle les Pays membres ou les zones 
peuvent être déclarés indemnes de peste 
porcine classique,

2. Qu’au cours de la 83e Session 
générale, l’Assemblée a adopté la 
Résolution n° 15 qui précisait et actualisait 
la procédure s’imposant aux Pays 
membres pour obtenir et conserver 
un statut sanitaire officiel vis-à-vis de 
certaines maladies animales, dont la peste 
porcine classique,

3. Que lors de la 83e Session générale, 
l’Assemblée a adopté la Résolution n° 16 
qui précisait et actualisait les obligations 
financières que les Pays membres qui 
sollicitent une évaluation en vue d’obtenir 
un statut sanitaire officiel doivent remplir 
afin de couvrir une partie des coûts 
supportés par l’OIE à ce titre,

4. Que les informations publiées par 
l’OIE sont issues des déclarations des 
Délégués des Pays membres auprès 
de l’OIE, et que l’Organisation n’est pas 
responsable des inexactitudes qui seraient 
publiées sur le statut indemne d’un pays ou 
d’une zone par suite de la communication 
d’informations erronées, d’une évolution 
de la situation épidémiologique ou d’autres 
événements significatifs non rapportés 
rapidement au Siège de l’OIE après la 
déclaration du statut indemne de peste 
porcine classique,

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE

1. Que le Directeur général publiera la 
liste suivante des Pays membres reconnus 
indemnes de peste porcine classique, 
conformément aux dispositions du 
chapitre 15.2. du Code terrestre :

Australie
Autriche
Belgique
Canada
Chili
Espagne
États-Unis 

d’Amérique
Finlande 
France
Hongrie
Irlande

Japon
Liechtenstein
Luxembourg 
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse

2. Que le Directeur général publiera 
la liste suivante des Pays membres 
comportant une zone6 indemne de peste 
porcine classique, conformément aux 
dispositions du chapitre 15.2. du Code 
terrestre :

Brésil : une zone composée des États 
de Rio Grande do Sul et de Santa Catarina 
telle que désignée par le Délégué du Brésil 
dans un document adressé au Directeur 
général en septembre 2014

ET

3. Que les Délégués de ces Pays 
membres devront immédiatement informer 
le Siège de l’OIE en cas d’apparition de la 
peste porcine classique dans leur pays ou 
sur leur territoire.

6 Toute demande d’information complémentaire 
sur la délimitation de la zone du Pays membre 
reconnue indemne de peste porcine classique doit 
être adressée au Directeur général de l’OIE
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26
Combattre l’antibiorésistance 
et promouvoir une utilisation 
prudente des agents 
antimicrobiens chez les 
animaux
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 26 mai 2015 pour 

une entrée en vigueur au 30 mai 2015)

CONSIDÉRANT

1. Que les agents antimicrobiens sont 
des outils indispensables pour protéger 
la santé animale et le bien-être des 
animaux et qu’ils contribuent à satisfaire la 
demande mondiale croissante en denrées 
alimentaires d’origine animale sûres et 
sans danger, telles que la viande, le lait, le 
poisson et les œufs,

2. Que l’antibiorésistance est un 
problème de santé publique et animale 
de dimension mondiale, favorisé par 
l’utilisation des agents antimicrobiens dans 
certaines conditions,

3. Que durant la 77e Session générale de 
2009, l’Assemblée mondiale des Délégués 
(l’Assemblée) a adopté la Résolution n° 25 
sur les produits vétérinaires, qui prenait 
en compte les Résolutions précédentes 
sur l’harmonisation des exigences 
d’enregistrement des médicaments 
vétérinaires, leur utilisation prudente 
et responsable et la surveillance des 
résistances,

4.  Les recommandations de la 
Conférence mondiale de l’OIE sur 
l’utilisation prudente et responsable des 
agents antimicrobiens chez les animaux, 
qui s’est tenue en mars 2013 à Paris 
(France), notamment la Recommandation 
n° 7 de recueillir des données quantitatives 
harmonisées sur l’utilisation des agents 
antimicrobiens chez les animaux en vue de 
créer une base de données mondiale,

5. Les récentes mises à jour et 
l’élaboration de normes et lignes 
directrices de l’OIE relatives à 
l’antibiorésistance, qui contiennent des 
références aux normes pertinentes 
élaborées dans le cadre du Codex 
Alimentarius,

6. L’accord tripartite entre la FAO, l’OIE 
et l’OMS pour traiter en priorité le problème 
de l’antibiorésistance et la contribution 
importante de l’OIE à l’élaboration et à 
l’exécution du Plan d’action mondial de 
l’OMS sur l’antibiorésistance,

7. Le réseau des points focaux 
nationaux de l’OIE pour les produits 
vétérinaires et son rôle dans le soutien à 
la mise en œuvre mondiale des normes de 
l’OIE concernant les produits vétérinaires,

8. L’importance du processus PVS 
pour soutenir les Services vétérinaires 
nationaux à se conformer aux normes 
de l’OIE, y compris la législation, comme 
condition préalable pour assurer une 
bonne gouvernance dans les domaines 
de la production, l’enregistrement, 
la distribution et l’utilisation d’agents 
antimicrobiens au niveau national,

9. L’importance de la formation 
vétérinaire et des Organismes statutaires 
vétérinaires dans la promotion de la 
surveillance vétérinaire pour garantir 
une utilisation responsable des agents 
antimicrobiens chez les animaux,

L’ASSEMBLÉE RECOMMANDE QUE 

1. L’OIE poursuive l’élaboration et 
l’actualisation des normes et lignes 
directrices relatives à l’antibiorésistance 
et à l’utilisation prudente des agents 
antimicrobiens, y compris la mise à 
jour régulière de la liste OIE des agents 
antimicrobiens importants en médecine 
vétérinaire,

2. L’OIE, avec le soutien des organismes 
adéquats et des donateurs, aide les Pays 
membres à mettre en œuvre les normes 
et lignes directrices OIE en s’appuyant sur 
le processus PVS et d’autres mécanismes 
OIE pertinents de renforcement des 
capacités, notamment les jumelages et les 
séminaires régionaux,

3.  L’OIE développe une procédure 
et des normes relatives à la qualité des 
données pour recueillir tous les ans 
auprès des Pays membres de l’OIE des 
informations sur l’utilisation des agents 
antimicrobiens chez les animaux servant 
à la production d’aliments en vue de créer 
une base de données mondiale OIE qui 
sera gérée parallèlement au système 
WAHIS (World Animal Health Information 
System),

4.  Les Pays membres de l’OIE 
définissent un système national harmonisé 
basé sur les normes de l’OIE pour 
surveiller l’antibiorésistance et recueillir 
des données sur l’utilisation des agents 
antimicrobiens chez les animaux servant 
à la production d’aliments et participent 
activement à l’évolution de la base de 
données mondiale OIE,

5.  La participation des Pays membres 
de l’OIE au Forum élargi de VICH 
en vue d’adopter et d’appliquer des 
directives internationales harmonisées 
relatives aux exigences techniques 
pour l’enregistrement des médicaments 
vétérinaires soit facilitée,
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6. Les Pays membres de l’OIE 
améliorent la législation et la formation 
vétérinaire, si nécessaire, afin de 
favoriser la mise en œuvre des normes 
et lignes directrices de l’OIE et du Codex 
Alimentarius relatives à l’antibiorésistance 
et à la surveillance vétérinaire de 
l’utilisation des agents antimicrobiens,

7.  L’OIE et les Pays membres de l’OIE 
encouragent les Organismes statutaires 
vétérinaires et la profession vétérinaire 
dans son ensemble à développer et à 
appliquer des codes d’éthique et de 
bonnes pratiques vétérinaires, ainsi 
qu’à garantir le respect de ces codes, 
notamment en ce qui concerne la 
prescription et la délivrance d’agents 
antimicrobiens par des vétérinaires 
bien formés ou des para-professionnels 
vétérinaires placés directement sous leur 
autorité,

8.  Les Pays membres de l’OIE se 
conforment aux principes du Plan d’action 
mondial de l’OMS sur l’antibiorésistance 
élaboré avec le soutien de l’OIE pour 
promouvoir le concept « Une seule santé », 
notamment en développant des plans 
d’action nationaux, avec la possibilité 
d’un soutien de la FAO et de l’OMS, sur 
l’utilisation des agents antimicrobiens chez 
les animaux et en veillant à maintenir une 
collaboration étroite avec les responsables 
de la santé publique,

9.  L’OIE poursuive sa recherche de 
donateurs afin d’organiser des séminaires 
régionaux de formation spécialisée 
pour les points focaux nationaux de 
l’OIE pour les produits vétérinaires avec 
la participation de la FAO et de l’OMS 
dans le cadre d’une alliance tripartie, et 
invitent d’autres partenaires à renforcer 
les capacités aux niveaux nationaux et 
régionaux afin de permettre la mise en 
œuvre des normes intergouvernementales 
de l’OIE et du Codex Alimentarius pour 
combattre l’antibiorésistance et soutenir 
les recommandations du Plan d’action 
mondial de l’OMS sur l’antibiorésistance,

10. L’OIE renforce sa collaboration avec 
les organisations internationales, telles que 
l’Organisation mondiale des douanes et 
Interpol, et avec d’autres parties prenantes 
pour combattre l’utilisation de produits 
contrefaits en vue de garantir l’accès à des 
agents antimicrobiens de qualité garantie,

11. La recherche soit encouragée afin 
d’améliorer les outils destinés à établir des 
diagnostics rapides chez les animaux et 
d’examiner les alternatives à l’utilisation 
d’agents antimicrobiens chez les animaux, 
y compris le développement de vaccins et 
d’autres outils de lutte contre les maladies 
prioritaires.
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T
I
O
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Nº

32
Désignation de Laboratoires 
de référence de l’OIE pour 
les maladies des animaux 
terrestres
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 27 mai 2015 pour 

une entrée en vigueur au 30 mai 2015)

CONSIDÉRANT QUE

1. Les textes fondamentaux de l’OIE 
édictent le mandat, les critères de 
désignation et le règlement intérieur des 
Laboratoires de référence de l’OIE,

2. Le mandat de la Commission des 
normes biologiques de l’OIE inclut la 
responsabilité d’examiner les candidatures 
des Pays membres pour la désignation 
de nouveaux Laboratoires de référence 
de l’OIE dont les activités correspondent 
à son propre mandat scientifique, et d’en 
communiquer les conclusions au Directeur 
général,
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3. Toutes les candidatures au statut 
de Laboratoire de référence de l’OIE sont 
évaluées sur la base de critères uniformes 
qui comprennent :

–  l’aptitude, la capacité et 
l’engagement à fournir des services ; 

–  la renommée scientifique et 
technique de l’établissement au niveau 
national et international ; 

–  la qualité du leadership scientifique et 
technique de l’établissement et notamment 
la reconnaissance internationale de son 
expertise ; 

– la stabilité durable de l’établissement 
en termes de personnel, d’activité et de 
financement ; 

–  l’adéquation technique et 
géographique de l’établissement et de ses 
activités par rapport aux priorités d’actions 
de l’OIE,

4. Les coordonnées des laboratoires 
candidats évalués par la Commission 
des normes biologiques de l’OIE sont 
publiées dans le rapport de la réunion de la 
Commission,

5. Toutes les candidatures au statut de 
Laboratoire de référence sont approuvées 
par le Conseil de l’OIE,

6. Les propositions de modification 
substantielle concernant un Laboratoire 
de référence de l’OIE suivent la même 
procédure,

7. Conformément à l’article 4 du 
règlement intérieur des Centres de 
référence de l’OIE, « les candidatures 
approuvées par le Conseil sont présentées 
à l’approbation de l’Assemblée »,

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE

De désigner les nouveaux Laboratoires 
de référence de l’OIE ci-après pour des 
maladies des animaux terrestres et 
d’ajouter ces établissements à la liste des 
Laboratoires de référence (publiée sur le 
site internet de l’OIE)7 :

– Laboratoire de référence de l’OIE pour 
la fièvre aphteuse 
Laboratoire de référence national français 
pour la fièvre aphteuse, Laboratoire de 
santé animale, ANSES, Maisons-Alfort 
(France)

– Laboratoire de référence de l’OIE pour 
la tularémie 
Laboratoire de bactériologie et de 
mycoplasmologie zoonotique, Institut de 
recherche en médecine vétérinaire, Centre 
de recherche agricole, Académie des 
sciences de Hongrie, Budapest (Hongrie)

– Laboratoire de référence de l’OIE pour 
la rhinopneumonie équine 
Centre équin irlandais, Johnstown, Naas, 
Co. Kildare (Irlande)

– Laboratoire de référence de l’OIE pour 
l’encéphalopathie spongiforme bovine et la 
tremblante 
Centro de investigación en encefalopatías 
y enfermedades transmisibles emergentes, 
Universidad de Zaragoza (Espagne).

7 Voir p. 86-87
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Nº

33
Séquençage à haut débit 
– Bio-informatique et 
génomique computationnelle 
(HTS-BCG)
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 27 mai 2015 pour 

une entrée en vigueur au 30 mai 2015)

CONSIDÉRANT QUE

1. Les évolutions scientifiques et 
technologiques continueront à ouvrir de 
nouvelles perspectives d’amélioration 
dans les domaines de la santé animale, de 
la santé publique et du bien-être animal 
tout en réduisant les pertes économiques 
des éleveurs et en améliorant la sécurité 
alimentaire et la nutrition,

2. Les technologies aujourd’hui 
accessibles à la communauté mondiale 
en charge de la santé animale et leur 
rapide évolution sont en train de modifier 
la manière dont les maladies animales 
infectieuses sont détectées, anticipées, 
contrôlées et éradiquées,
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L’ASSEMBLÉE RECOMMANDE QUE

1. L’OIE élabore et actualise les 
normes et lignes directrices relatives 
au séquençage génétique à haut débit, 
à la bio-informatique et à la génomique 
computationnelle, en prenant en 
considération les questions horizontales 
de la technologie telles que la validation, 
les critères inhérents à l’assurance qualité, 
les implications spécifiques aux maladies 
et tout autre aspect pertinent de cette 
technologie,

2. L’OIE établisse une plateforme 
destinée à recueillir et à gérer les 
séquences génomiques partielles et 
complètes (y compris l’attribution de 
génotype) en vue d’intégrer les données 
relatives aux séquences génomiques 
dans le système WAHIS (World Animal 
Health Information System) de l’OIE avec le 
soutien collectif des Centres de référence 
de l’OIE et l’implication de tous les Pays 
membres de l’OIE,

3. L’OIE examine les défis et les 
opportunités spécifiques de ces nouvelles 
technologies auxquels font face les 
Services vétérinaires des Pays membres 
de l’OIE, et en rende compte régulièrement 
aux Pays membres,

4. Le réseau des Laboratoires de 
référence, des Centres collaborateurs et 
d’autres partenariats étende le soutien 
apporté aux Pays membres, à travers 
des initiatives telles que le programme de 
jumelage, la formation et le renforcement 
des capacités dans le développement, 
la validation et la mise en �uvre du 
séquençage génétique à haut débit, de 
la bio-informatique et de la génomique 
computationnelle.

3. La Résolution n° 35 « Les nouvelles 
technologies applicables au contrôle et à 
l’éradication des maladies des animaux 
terrestres et aquatiques : utilisation et 
approches modernes intégrant le bien-être 
animal et minimisant les conséquences sur 
la sécurité alimentaire », adoptée lors de 
81e Session générale en mai 2013, appelait 
l’OIE à évaluer les possibilités de valider 
et d’incorporer rapidement les nouvelles 
technologies dans les normes et lignes 
directrices de l’OIE relatives à la santé 
animale,

4. Les données relatives aux séquences 
génétiques jouent un rôle accru dans 
le diagnostic des infections virales 
et bactériennes, y compris dans la 
caractérisation des agents infectieux, leur 
éventuel pouvoir pathogène, l’identification 
de la base génétique de la résistance 
aux antimicrobiens et leur probable 
propagation dans l’espace et le temps,

5. Durant ces dernières années, le 
séquençage génétique à haut débit (dit 
également « de nouvelle génération »), 
la bio-informatique et la génomique 
computationnelle ont connu des avancées 
considérables permettant de réduire 
rapidement les coûts de séquençage ADN 
et de rendre la technologie accessible à de 
nouveaux laboratoires de diagnostic,

6. En réponse au développement rapide 
de nouvelles technologies appliquées 
au diagnostic et à la caractérisation des 
agents pathogènes, il est nécessaire 
d’harmoniser les initiatives mondiales en 
ce qui concerne les données relatives aux 
séquences génétiques avec l’implication 
de tous les Pays membres de l’OIE,

7. Le réseau des Centres de référence 
de l’OIE, unique au monde, permet à la 
communauté mondiale d’avoir accès à un 
ensemble important d’agents pathogènes 
du monde entier,

8. La Recommandation n° 14 de la 
3e Conférence mondiale des Centres 
de référence de l’OIE qui s’est tenue 
à Incheon (République de Corée) en 
octobre 2014, appelle l’OIE à développer, 
avec le soutien collectif des Centres de 
référence de l’OIE, une plateforme de l’OIE 
destinée à recueillir et gérer les séquences 
génomiques partielles et complètes (y 
compris l’attribution de génotype) dans le 
cadre du diagnostic et de la notification de 
maladies animales,

9. L’OIE élabore et actualise les normes 
et les lignes directrices relatives aux 
nouvelles technologies par le biais de 
sa procédure normalisée d’adoption de 
nouveaux chapitres destinés aux Codes 
et aux Manuels de l’OIE et qu’elle travaille 
actuellement d’une part à la rédaction 
d’un chapitre relatif aux aspects généraux 
de l’HTS-BCG en vue de son insertion 
dans le Manuel terrestre, d’autre part 
au développement d’une plateforme 
OIE destinée à recueillir et à gérer les 
séquences génomiques partielles et 
complètes (y compris l’attribution de 
génotype),

10. La connaissance des génomes 
naturels constitue un bien public mondial,
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4. Les Pays membres de l’OIE ont 
besoin de tests dont on sait qu’ils sont 
validés selon les critères de l’OIE afin 
d’améliorer la qualité des tests, de garantir 
qu’ils peuvent être utilisés pour établir 
correctement un statut zoosanitaire tout en 
renforçant la confiance dans ces tests,

5. Le registre de l’OIE consignant les 
tests reconnus assure l’amélioration de la 
transparence et de la clarté du processus 
de validation et constituera un moyen 
d’identifier les fabricants qui produisent 
des tests validés et certifiés sous forme de 
« kit », 

R
É
S
O
L
U
T
I
O
N 

Nº

34
Registre des kits de diagnostic 
validés et certifiés par l’OIE
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 27 mai 2015 pour 

une entrée en vigueur au 30 mai 2015)

CONSIDÉRANT QUE

1. Lors de la 71e Session générale de 
l’OIE de mai 2003, le Comité international a 
adopté la Résolution n° XXIX entérinant le 
principe de validation et de certification par 
l’OIE des tests de diagnostic des maladies 
animales infectieuses et conférant au 
Directeur général de l’OIE le mandat de 
définir les procédures types spécifiques 
applicables avant que la décision finale 
concernant la validation et la certification 
d’un test de diagnostic ne soit prise par le 
Comité international de l’OIE,

2. La Résolution a établi que « l’aptitude 
à l’emploi » doit constituer un critère de 
validation,

3. L’objectif de la procédure pour 
les tests de diagnostic est de produire 
un registre consignant les méthodes 
reconnues destiné aux Pays membres de 
l’OIE et aux fabricants de kits de diagnostic,

6. Lors de la 74e Session générale de 
l’OIE, le Comité international a adopté la 
Résolution n° XXXII sur l’importance de la 
reconnaissance et de l’application par les 
Pays membres des normes de l’OIE sur la 
validation et l’enregistrement des tests de 
diagnostic,

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE QUE

1. Conformément aux recommandations 
de la Commission des normes biologiques 
de l’OIE, le Directeur général ajoute le 
« kit » suivant au registre des kits de 
diagnostic certifiés par l’OIE comme étant 
conformes à l’usage qui leur est assigné :

Nom du kit de 
diagnostic

Nom du 
fabricant Aptitude à l’emploi

BOVIGAM® 
Mycobacterium 
bovis Gamma 
interferon test kit 
for cattle

Prionics AG Destiné à la détection d’une réponse immunitaire à 
médiation cellulaire à l’infection par Mycobacterium bovis 
et par d’autres mycobactéries appartenant au complexe 
tuberculosis par l’analyse d’échantillons de sang entier chez 
les bovins, le buffle (Syncerus caffer), les caprins et les ovins 
(usage assigné provisoire) et pour :

1. démontrer l’absence historique d’infection

2. le recouvrement du statut indemne suite à l’apparition d’un 
foyer

3. certifier l’absence de l’infection ou de l’agent pathogène 
chez des animaux individuels ou des produits à des fins 
d’échanges ou de mouvements internationaux

4. éradiquer l’infection au sein de populations déterminées

5. réaliser un diagnostic de confirmation des cas suspects ou 
cliniques (y compris la confirmation des résultats trouvés 
positifs lors d’un test de dépistage)

6. estimer la prévalence de l’infection, afin de faciliter 
l’analyse du risque (enquêtes/programmes sanitaires à 
l’échelle des troupeaux/lutte contre les maladies)

7. réaliser un test supplémentaire dans le cadre de 
l’éradication de la tuberculose.
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9. Les Pays membres de l’OIE sont 
disposés à exploiter les technologies 
existantes et nouvelles en appui à la santé 
animale en termes de gestion des données 
de la surveillance active et passive, de 
notification des foyers de maladie et 
d’interventions en cas de foyers, 

L’ASSEMBLÉE RECOMMANDE

1. Que l’OIE continue à promouvoir 
la mise en commun d’informations et la 
coopération au sein et entre les Pays 
membres et les organisations partenaires, 
ainsi que l’inclusion dans le processus 
des interlocuteurs et organisations du 
secteur de la santé publique, notamment 
pendant la phase de mise en place des 
technologies de l’information,

2. Que l’OIE œuvre à l’élaboration de 
normes et de lignes directrices relatives 
aux données afin que ces technologies 
soient utilisées conformément aux efforts 
internationaux actuellement consentis 
pour améliorer la qualité des données et 
permettent un partage des données et 
une collaboration efficaces entre les Pays 
membres et avec l’OIE,

3. Que l’OIE contribue à résoudre les 
difficultés d’adoption et de mise en œuvre 
des nouvelles technologies en promouvant 
l’usage du processus d’évaluation des 
performances des Services vétérinaires 
(Processus PVS), y compris l’outil d’analyse 
des écarts PVS,

4. Que l’OIE envisage d’associer les 
compétences critiques à l’utilisation des 
technologies de l’information à l’outil PVS,

5. Que l’OIE utilise l’outil PVS pour 
contribuer à identifier et à mettre au point 
une stratégie visant à réduire les écarts 
entre Pays membres en matière d’adoption 
et d’utilisation des technologies de 
l’information,

R
É
S
O
L
U
T
I
O
N 

Nº

35
L’utilisation des technologies 
de l’information pour la 
gestion de la santé animale, la 
notification des maladies, la 
surveillance et la gestion des 
situations d’urgence
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 28 mai 2015 pour 

une entrée en vigueur au 30 mai 2015)

CONSIDÉRANT QUE

1. Les technologies de l’information 
auxquelles la communauté mondiale 
de la santé animale a aujourd’hui accès 
peuvent changer radicalement la manière 
dont les informations et les données sur 
les maladies animales sont collectées, 
intégrées, rapportées, analysées, 
partagées et diffusées aux parties 
prenantes,

2. Ces nouvelles technologies 
ouvrent des perspectives considérables 
d’amélioration de la santé animale, la santé 
publique et la santé des écosystèmes au 
niveau planétaire,

3. Ces nouvelles technologies 
permettent d’accroître le volume de 
données collectées et rapportées aux 
niveaux local, national, régional et mondial,

4. La capacité dont font preuve les 
systèmes de technologie de l’information 
pour collecter, filtrer, traiter et restituer 
les informations et les données fournies 
par de nombreuses sources améliore 
considérablement le processus 
décisionnaire, la perception de la 
situation zoosanitaire, les prédictions 
et anticipations quant à son évolution 
et l’aptitude à détecter rapidement 
l’apparition de maladies animales et d’y 
réagir à temps,

5. Leurs fonctionnalités comportent des 
solutions faciles à utiliser, peu onéreuses 
et à faible coût d’entretien pour collecter, 
stocker et analyser les tendances relatives 
à la santé, aux mouvements et à la gestion 
des animaux,

6. La contribution pertinente de 
nombre de ces nouvelles technologies de 
l’information et de la communication au 
bien-être et à la santé animales impose 
de disposer d’approches particulières 
pour accéder à ces systèmes, les mettre 
en œuvre, normaliser la qualité de leurs 
données et leur nomenclature, les utiliser 
et les harmoniser,

7. L’OIE est le chef de file mondial 
en matière de collecte, d’analyse, de 
notification et de diffusion des informations 
sur les maladies des animaux terrestres et 
aquatiques et les zoonoses,

8. Le soutien et/ou la participation 
de l’OIE à la conception, l’application et 
l’intégration de ces technologies seront 
déterminants pour que les capacités 
nécessaires permettant aux Pays membres 
d’adopter ces technologies et de les utiliser 
soient en place, 
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I
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Nº

37
Accord entre l’Organisation 
mondiale de la santé animale 
(OIE) et l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD)
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 29 mai 2015)

CONSIDÉRANT

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt 
général de tous les intéressés, de 
développer la coopération entre 
l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE) et l’Organisation mondiale des 
douanes (OMD),

Que l’accord entre l’OIE et l’OMD a été 
approuvé à la suite des délibérations du 
Conseil le 22 février 2015 (83SG/20),

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE

D’approuver les termes de cet accord 
et sa signature par le Directeur général au 
nom de l’OIE.

Les dispositions de la présente résolution  
entreront en vigueur le 30 mai 2015.

R
É
S
O
L
U
T
I
O
N 

Nº

36
Accord révisé de coopération 
entre l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) 
et le Bureau interafricain 
des ressources animales de 
l’Union Africaine (BIRA)
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 29 mai 2015)

CONSIDÉRANT

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt 
général de tous les intéressés, que l’accord 
adopté par les parties le 19 septembre 
2001, soit mis à jour pour tenir compte de 
l’élargissement de leur coopération,

Que l’accord révisé entre l’OIE et 
l’UA-BIRA a été approuvé à la suite des 
délibérations du Conseil le 22 février 2015 
(83SG/19),

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE

D’approuver les termes de cet accord 
et sa signature par le Directeur général au 
nom de l’OIE.

Les dispositions de la présente 
résolution entreront en vigueur le 30 mai 
2015.

6. Une fois ces écarts identifiés, 
que l’OIE soutienne les orientations, 
la formation et le renforcement des 
capacités dans le domaine technologique 
par le biais de projets de jumelage des 
Centres de référence, d’ateliers régionaux 
et de présentations pratiques de ces 
technologies,

7. Que l’OIE procède à l’identification 
et à la mise en place d’incitations visant à 
encourager la notification précoce par des 
sources officielles autant qu’informelles, 
notamment dans le cadre d’une 
collaboration entre les secteurs public 
et privé ; que les méthodes permettant 
d’encourager, d’intégrer et d’analyser les 
rapports sanitaires « informels » au sein 
du système WAHIS soient non seulement 
maintenues mais enrichies afin de prévoir 
de nouvelles catégories de données, 
incluant les vérifications effectuées auprès 
des Pays membres de l’OIE,

8. Que l’OIE poursuive la modernisation 
du système WAHIS, notamment pour ce 
qui est de sa mise en interface et de sa 
compatibilité avec d’autres plateformes, en 
mobilisant les ressources financières du 
Budget général et si nécessaire, celles du 
Fonds mondial de l’OIE pour la santé et le 
bien-être des animaux,

9. Que l’OIE mette en œuvre 
rapidement un processus rigoureux et 
solide d’identification des besoins afin de 
déterminer clairement les objectifs et les 
résultats attendus avant de financer de 
nouveaux développements en matière de 
technologies de l’information, y compris 
pour ce qui concerne WAHIS.
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R
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N 

Nº

40
Accord entre l’Organisation 
mondiale de la santé animale 
(OIE) et le Secrétariat de la 
Convention sur le commerce 
international des espèces de 
faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES)
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 29 mai 2015)

CONSIDÉRANT

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt 
général de tous les intéressés, de 
développer la coopération entre 
l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE) et le Secrétariat de la Convention sur 
le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES),

Que l’accord entre l’OIE et le Secrétariat 
de la CITES a été approuvé à la suite des 
délibérations du Conseil le 22 mai 2015 
(83 SG/23),

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE

D’approuver les termes de cet accord 
et sa signature par le Directeur général au 
nom de l’OIE.

Les dispositions de la présente résolution 
entreront en vigueur le 30 mai 2015.

Accords de coopération entre l’OIE et des 
organisations intergouvernementales et 

d’autres organisations internationales non 
gouvernementales :

www.oie.int/fr/a-propos/principaux-textes/
accords-de-cooperation/

R
É
S
O
L
U
T
I
O
N 

Nº

38
Protocole d’entente entre 
l’Organisation mondiale de 
la santé animale (OIE) et 
l’Organisation internationale 
de police (INTERPOL)
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 29 mai 2015)

CONSIDÉRANT

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt 
général de tous les intéressés, de 
développer la coopération entre 
l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE) et l’Organisation internationale de 
police (INTERPOL),

Que le protocole d’entente entre l’OIE 
et INTERPOL a été approuvé à la suite des 
délibérations du Conseil le 22 février 2015 
(83 SG/21),

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE

D’approuver les termes de ce protocole 
d’entente et sa signature par le Directeur 
général au nom de l’OIE.

Les dispositions de la présente résolution 
entreront en vigueur le 30 mai 2015.

R
É
S
O
L
U
T
I
O
N 

Nº

39
Accord entre l’Organisation 
mondiale de la santé animale 
(OIE) et l’Association mondiale 
vétérinaire (AMV)
(Adoptée par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE le 29 mai 2015)

CONSIDÉRANT

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt 
général de tous les intéressés, que l’accord 
adopté par l’Organisation mondiale de 
la santé animale (OIE) et l’Association 
mondiale vétérinaire (AMV) le 29 mai 
2002, soit mis à jour pour tenir compte de 
l’élargissement de leur coopération,

Que l’accord révisé entre l’OIE et l’AMV 
a été approuvé à la suite des délibérations 
du Conseil le 22 mai 2015 (83SG/22),

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE

D’approuver les termes de cet accord 
révisé et sa signature par le Directeur 
général au nom de l’OIE.

Les dispositions de la présente 
résolution entreront en vigueur le 30 mai 
2015.
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renforcement des 
Services vétérinaires

Missions d’évaluation PVS
État d’avancement au 1er décembre 2015

Région de l’OIE Membres de 
l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Rapports disponibles pour 
diffusion aux bailleurs  

de fonds et partenaires

Afrique 54 53 51 43

Amériques 29 25 24 19

Asie et Pacifique 32 25 23 12

Europe 53 19 19 11

Moyen-Orient 12 13 11 6

Total 180 135 128 91

2015 • 454

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, 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 (25)

Australie, Bangladesh, Bhoutan, Bruneï,  

Cambodge, Rép. Pop. Dém. de Corée, Fidji, 

Indonésie, Iran, Japon, Laos, Malaisie, Maldives, 

Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Calédonie, 

Pakistan, Papouasie Nouvelle-Guinée, Philippines, 

Sri Lanka, Thaïlande, Timor Leste, Vanuatu, 

Vietnam.

• Europe (19)

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus,  

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Géorgie, Islande, 

Israël, Kazakhstan, Kirghizistan, Ex-Rep. Youg. 

de Macédoine, 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 (observateur), Qatar, 

Syrie, Yémen.

En rouge : missions réalisées



Processus PVS de l’OIE pour  
des Services vétérinaires efficaces

Missions d’analyse des écarts PVS
État d’avancement au 1er décembre 2015

Région de l’OIE Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Rapports disponibles pour 
diffusion aux bailleurs  

de fonds et partenaires

Afrique 54 47 44 28

Amériques 29 18 12 9

Asie et Pacifique 32 19 14 7

Europe 53 9 8 4

Moyen-Orient 12 10 4 0

Total 180 103 82 48

Missions relatives  
à la législation

État d’avancement au 1er décembre 2015

Région de l’OIE Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Afrique 54 41 28

Amériques 29 7 6

Asie et Pacifique 32 7 6

Europe 53 5 4

Moyen-Orient 12 5 4

Total 180 65 48

Demandes de mission d’analyse  
des écarts PVS

• Afrique (47)

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, 

Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Centrafricaine (Rép.), 

Comores, Rép. Dém. du Congo,  

Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, 

Érythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, 

Ghana, Guinée, Guinée Équatoriale, 

Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libye, 

Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, 

Mauritanie, Mozambique, Namibie, 

Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, 

Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, 

Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, 

Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe.

• Amériques (18)

Argentina, Barbade, Belize, Bolivie, 

Brésil, Colombie, Costa Rica, 

République Dominicaine, El Salvador, 

Équateur, Guatemala, Haïti, Honduras, 

Jamaïque, Nicaragua, Panama, 

Paraguay, Suriname.

• Asie-Pacifique (19)

Bangladesh, Bhoutan, Bruneï, 

Cambodge, Rép. Pop. Dém. de Corée, 

Fidji, Indonésie, Iran, Laos, Maldives, 

Mongolie, Myanmar, Nepal, Philippines,  

Sri Lanka, Thaïlande, Timor Leste, 

Vanuatu, Vietnam.

• Europe (9)

Arménie, Azerbaïdjan,  

Bosnie-Herzégovine, Israël, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Serbie, Tadjikistan, 

Turquie.

• Moyen-Orient (10)

Ariabie Saoudite, Afghanistan, Émirats 

Arabes Unis, Jordanie, Koweït, Liban, 

Oman, A.N. Palestinienne (observateur),  

Syrie, Yémen.

En rouge : missions réalisées

Demandes  
de mission relative  

à la législation

• Afrique (41)

Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Centrafricaine (Rép.), Comores,  

Rép. Dém. du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, 

Erythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, 

Guinée, Guinée Équatoriale, Guinée-Bissau, 

Kenya, Lesotho, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, 

Maurice, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, 

Ouganda, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Soudan, 

Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe.

• Amériques (7)

Barbade, Bolivie, Rép. Dominicaine, Guatemala, 

Haïti, Honduras, Paraguay.

• Asie-Pacifique (7)

Bhoutan, Cambodge, Fidji, Laos, Mongolie, 

Papouasie Nouvelle-Guinée, Vietnam.

• Europe (5)

Arménie, Géorgie, Israël, Kazakhstan, Kirghizistan.

• Moyen-Orient (5)

Afghanistan, Arabie Saoudite, Émirats Arabes 

Unis, Koweït, Liban.

En rouge : missions réalisées
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Expériences acquises  
dans le cadre de la mise en œuvre  
du processus PVS de l’OIE dans certains  
pays d’Asie du Sud-Est
La majorité des pays d’Asie 

du Sud-Est adhèrent pleinement 
au processus d’évaluation des 
performances des Services 
vétérinaires (ci-après désigné 
« processus PVS ») de l’OIE.

Il s’agit d’un programme mondial de 

renforcement des capacités développé par 

l’OIE afin d’aider ses Pays membres à se 

conformer aux normes internationales sur 

la qualité des Services vétérinaires. Neuf 

pays ont utilisé les outils proposés dans 

le cadre du processus PVS de l’OIE afin 

de renforcer leurs Services vétérinaires, 

en particulier dans les domaines de la 

législation vétérinaire, de la planification 

stratégique des actions, du renforcement 

des capacités, ainsi que de la prévention et 

du contrôle des maladies.

Des missions tant d’évaluation PVS 

(phase de « diagnostic ») que d’analyse 

des écarts PVS (phase de « prescription ») 

de l’OIE ont été conduites au Brunei, au 

Cambodge, en Indonésie, au Laos, au 

Myanmar, aux Philippines, en Thaïlande, 

au Timor-Leste et au Vietnam. De surcroît, 

le Cambodge, le Laos et le Vietnam 

ont chacun accueilli une mission OIE 

d’identification des besoins en matière 

de législation vétérinaire. En outre, des 

missions de suivi de l’évaluation PVS 

ont été menées au Laos, au Myanmar et 

au Vietnam. L’OIE a également dépêché 

plusieurs missions pilotes du processus 

PVS : une mission du processus PVS 

spécifiquement applicable aux laboratoires 

au Laos, une mission d’évaluation PVS des 

Services chargés de la santé des animaux 

aquatiques au Vietnam et aux Philippines 

et, enfin, une mission d’évaluation PVS 

« Une seule santé » aux Philippines. En 

2006, le Vietnam est devenu le premier 

Pays membre de l’OIE à faire l’objet d’une 

évaluation PVS et, à ce jour, demeure le 

seul pays d’Asie du Sud-Est à avoir rendu 

ce type de rapport public. Le Laos et le 

Vietnam ont également rendu accessible 

leurs rapports de suivi de l’évaluation PVS.

La Malaisie et Singapour n’ont pas 

encore accueilli de mission d’évaluation 

PVS de l’OIE. En revanche, ces deux pays 

ont utilisé la 5e édition de l’Outil PVS afin 

d’effectuer une auto-évaluation pour l’un 

(la Malaisie) et de renforcer ses capacités 

pour l’autre (Singapour). La Malaisie, 

toutefois, a reconnu l’importance d’une 

évaluation externe menée par les experts 

de l’OIE au vu de la crédibilité que celle-ci 

confère au processus. Ainsi, la Malaisie a 

officiellement sollicité auprès de l’OIE une 

évaluation PVS en 2014. À la suite de la 

formation dispensée par les experts PVS 

de l’OIE en novembre 2014, Singapour 

envisage désormais de mener une auto-

évaluation PVS et, éventuellement, de 

solliciter à l’avenir une mission complète 

d’évaluation PVS auprès de l’OIE, qui 

permettrait à des experts indépendants 

d’évaluer ses Services vétérinaires et de 

fournir des recommandations impartiales 

en vue de les améliorer.

Une analyse des rapports d’évaluation 

PVS de sept Pays membres de l’OIE en 

Asie du Sud-Est (Dre A. Poirier, 2014), 

reposant sur les évaluations menées entre 

2006 et 2012, indique que les pays 

ont à leur disposition de nombreuses 

possibilités de renforcer les composantes 

fondamentales de leurs Services 

vétérinaires, telles que définies dans le 

Code sanitaire pour les animaux terrestres 

de l’OIE. Cette analyse, qui a été effectuée 

par la Représentation sous-régionale de 

l’OIE pour l’Asie du Sud-Est, a révélé que 

près de 70 % des compétences critiques 

n’étaient pas conformes aux normes 

internationales de l’OIE, que 22,4 % 

des compétences critiques se trouvaient 

au stade 1 d’avancement et 46,5 % au 

stade 2 (les stades d’avancement vont 

de 1 [non conforme] à 5 [pleinement 

conforme]).

Depuis la rédaction des rapports 

d’évaluation PVS de l’OIE, des progrès 

ont été accomplis afin de remédier 

aux points faibles identifiés auprès des 

Services vétérinaires de ces pays et ont 

probablement contribué à l’amélioration de 

leur conformité aux normes internationales. 
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La Représentation sous-régionale de 

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

un atelier sous-régional sur le processus 

PVS à Bali (Indonésie), du 28 au 30 avril 

2015. L’atelier a réuni des représentants 

des Services vétérinaires, dont certains 

avaient participé précédemment à des 

missions du processus PVS dans leurs 

pays respectifs, afin de discuter des 

progrès accomplis par leurs Services 

vétérinaires depuis la dernière mission 

du processus PVS de l’OIE ainsi que des 

futures stratégies concernant l’utilisation 

du processus PVS de l’OIE dans la sous-

région. L’atelier a révélé que, depuis 

l’achèvement de ces missions, les pays 

avaient considérablement amélioré leur 

conformité aux normes internationales, 

notamment celles de l’OIE. Ils y sont 

parvenus en remédiant aux lacunes et 

insuffisances mises en exergue dans les 

rapports du processus PVS de l’OIE et en 

mettant en œuvre les recommandations 

des rapports.

Le présent article souligne certains 
des principaux résultats auxquels 
sont parvenus les pays de l’Asie du 
Sud-Est en utilisant, directement 
ou indirectement, le processus 
PVS de l’OIE afin de renforcer les 
composantes fondamentales de leurs 
Services vétérinaires. Des entretiens 
ont été menés avec des participants 
de chacun des pays en vue d’obtenir 
des informations détaillées sur la 
valeur qu’ils attachent aux rapports 
du processus PVS de l’OIE.

BRUNEI

CAMBODGE

PHILIPPINESINDONÉSIE
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Législation
Le Cambodge et le Vietnam ont 

développé une législation vétérinaire, 

notamment sur la santé animale, reposant 

sur les recommandations issues des 

missions OIE d’identification des besoins 

en matière de législation vétérinaire. Une loi 

vétérinaire a été adoptée au Vietnam en juin 

2015, et au Cambodge en novembre 2015.

Avec le soutien de la FAO, le Cambodge 

a développé une loi sur la santé et la 

production animales, qui comprend des 

dispositions en vue :

− de créer l’Administration de la santé 

et de la production animales qui viendra 

remplacer le Département de la santé et de 

la production animales ;

− d’instaurer la notification obligatoire 

des maladies animales ayant des 

conséquences graves sur les aspects socio-

économiques, commerciaux ou de santé 

publique du pays ;

− de mettre en place l’inspection 

sanitaire des animaux et des produits 

d’origine animale ;

− d’organiser la gestion de la 

reproduction et de l’élevage des animaux ;

− de créer un fonds d’urgence pour les 

maladies animales ;

− de mettre en place un Conseil 

vétérinaire national (celui-ci jouera le 

rôle d’organisme de contrôle ; il sera 

chargé d’octroyer aux vétérinaires, aux 

« agents villageois de santé animale » 

et aux cliniques vétérinaires privées leur 

agrément et leur autorisation d’exercer) ;

− d’encourager un comportement 

responsable et éthique ;

− de veiller à ce que les acteurs 

susmentionnés satisfassent à des normes 

acceptables de compétence et de 

pratique.

Au Vietnam, les recommandations de 

la mission OIE d’identification des besoins 

en matière de législation vétérinaire 

menée en 2009 ont servi à développer 

la législation vétérinaire du pays, qui 

comprend la création d’un Organisme 

statutaire vétérinaire chargé de superviser 

les 25 000 vétérinaires présents dans le 

pays. Le Laos a également bénéficié d’une 

mission similaire.

Le Laos, l’Indonésie, le Myanmar, 

les Philippines et la Thaïlande révisent 

actuellement leur législation dans le 

domaine de la santé animale afin de 

combler les lacunes identifiées dans les 

rapports du processus PVS de l’OIE. 

La réglementation indonésienne 

actuelle sur le contrôle de l’utilisation des 

médicaments vétérinaires est en cours 

d’amélioration grâce à l’actualisation 

de la circulaire émanant du Directeur 

général en réponse à un décret ministériel 

renforçant la mise en application de ladite 

réglementation. En 2014, la Thaïlande 

a adopté sa première loi sur le bien-être 

animal et a amendé sa loi sur les épidémies 

animales ainsi que sa loi sur le contrôle de 

la qualité des aliments pour animaux. En 

2013, les Philippines ont modifié leur loi 

sur le bien-être animal afin d’accroître les 

sanctions en cas d’infraction. Singapour a 

également renforcé en 2015 sa législation 

en matière de santé animale. Le Myanmar 

a organisé un atelier consultatif national 

afin de modifier sa loi sur la santé 

animale et le développement. Cette loi ne 

couvre pas la gestion des médicaments 

vétérinaires et des matériels biologiques, 

qui relèvent quant à eux de l’Agence des 

produits alimentaires et médicamenteux 

(Food and Drug Administration – FDA). Le 

Département vétérinaire et de l’élevage 

(Livestock Breeding and Veterinary 

Department – LBVD) du Ministère de 

l’élevage, de la pêche et du développement 
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résistance aux agents antimicrobiens 

(AMR) aux Philippines ». 

Le Département du développement 

de l’élevage (Department of Livestock 

Development – DLD) de Thaïlande a 

modifié sa loi sur les médicaments 

vétérinaires conformément aux 

recommandations du rapport d’évaluation 

PVS de l’OIE. La version amendée de la 

loi, qui est actuellement présentée au 

Parlement pour adoption, confèrera au 

DLD plus de contrôle sur la fabrication, 

l’importation, l’enregistrement, la 

vente et l’utilisation des médicaments 

vétérinaires, et présente un partage clair 

des responsabilités et des informations 

avec la FDA. L’une des principales lacunes 

mises en lumière lors de l’évaluation PVS 

effectuée en 2012 était l’absence de 

contrôle réglementaire des ventes et de 

l’utilisation des médicaments vétérinaires. 

De fait, les exploitants pouvaient à l’époque 

acheter des médicaments sans ordonnance.

Plans stratégiques
L’Indonésie, le Laos, le Myanmar et 

le Vietnam ont tous développé un plan 

stratégique pour leurs Services vétérinaires. 

Les Philippines développent encore le 

dispenser les services vétérinaires. Le 

BAI est l’un des sept bureaux relevant 

du Département de l’agriculture. Il est 

responsable, entre autres, des questions 

suivantes : la conduite d’enquêtes, la 

notification et la prévention des causes et 

des dangers des maladies transmissibles 

entre animaux ; la recherche et le 

développement dans les domaines de 

la santé animale, du bien-être animal 

et de la production alimentaire ; la 

réglementation des animaux importés et 

étrangers. La création du Fonds fiduciaire 

d’éradication et d’indemnisation des 

maladies, qui se verra allouer 300 millions 

PHP (6,7 millions USD) pour commencer, 

constitue une importante disposition 

de cette loi. D’autres lois soutenant 

l’amélioration des Services vétérinaires ont 

été adoptées, notamment l’Ordonnance 

administrative n° 10, qui a créé le Comité 

philippin inter-institutions sur les zoonoses 

(PhiICZ) en 2011, la Loi de la République 

n° 10611 (Loi sur la sécurité sanitaire 

des aliments de 2013) et l’Ordonnance 

administrative n° 42 du 10 avril 2014 

« Instituant un Comité inter-institution 

pour la formulation et la mise en œuvre 

d’un plan national de lutte contre la 

rural du Myanmar utilise actuellement les 

recommandations issues de l’évaluation 

PVS de l’OIE menée en 2009 afin de 

reprendre la fonction de supervision des 

médicaments vétérinaires qui revenait 

précédemment à la FDA.

Aux Philippines, le projet de loi 

intitulé « Loi sur l’industrie animalière 

et les services vétérinaires », élaboré 

en réponse aux recommandations 

des rapports du processus PVS de 

l’OIE proposant de moderniser et 

d’actualiser les lois en vigueur, a été 

soumis au Congrès en 2010. Il cherche 

à restructurer et moderniser une loi 

vieille de 85 ans qui a institué le Bureau 

de l’industrie de l’élevage (Bureau of 

Animal Industry – BAI). En s’appuyant 

sur les recommandations des rapports 

du processus PVS de l’OIE, le BAI fait 

actuellement pression sur le Congrès afin 

qu’il l’adopte. Ce projet de loi propose 

de transformer le BAI en une Autorité 

nationale de l’élevage et des Services 

vétérinaires et de transférer aux Bureaux 

régionaux de l’élevage et des Services 

vétérinaires toutes les responsabilités 

incombant au personnel régional du 

Département de l’agriculture chargé de 

LAOSVIETNAM
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nonobstant la lecture difficile qu’offrait 

le rapport PVS, ce document proposait 

toutefois des idées précieuses au moment 

de développer des plans stratégiques. Il 

a noté que l’un des objectifs de l’atelier 

avait été de tenter de démystifier le rapport 

et de promouvoir son intégration dans le 

processus de planification stratégique. À la 

demande de l’Indonésie et avec le soutien 

du Programme AIP-EID, l’OIE a dispensé 

un séminaire de formation sur l’évaluation 

PVS en mai 2015. L’Indonésie a donc 

l’intention de mettre sur pied une équipe 

nationale pour l’auto-évaluation PVS et 

utiliser les recommandations des rapports 

du processus PVS pour accroître la capacité 

des vétérinaires indonésiens à solliciter 

plus de soutien pour renforcer les Services 

vétérinaires.

Sensibilisation des décideurs
La Division de l’industrie de l’élevage, 

relevant du Département de l’agriculture 

et de l’agroalimentaire du Ministère de 

l’industrie et des ressources primaires, à 

savoir le principal organe responsable des 

Services vétérinaires de Brunei, a utilisé les 

rapports d’évaluation PVS et d’analyse des 

L’organisation d’un atelier en mai 

2012 par le Programme de santé animale 

du Partenariat Australie-Indonésie sur 

les maladies infectieuses émergentes 

(Australia-Indonesia Partnership on 

Emerging Infectious Diseases – AIP-EID) 

illustre parfaitement l’utilisation des 

rapports PVS pour définir les priorités 

parmi les activités destinées à remédier 

aux points faibles identifiés dans les 

rapports PVS. Ce programme financé à 

hauteur de 22 millions AUD sur quatre ans 

(2011–2015) vise à renforcer durablement 

les Services vétérinaires indonésiens 

en mettant l’accent sur les capacités à 

prévenir, détecter et contrôler les maladies 

infectieuses émergentes et les maladies 

endémiques prioritaires. Selon le Docteur 

Jonathan Happold, Chef d’équipe de 

l’AIP-EID, les rapports PVS s’avèrent fort 

précieux lors de la planification et de 

la conception de programmes. Lors de 

l’atelier, il s’est avéré que de nombreux 

fonctionnaires gouvernementaux ne 

connaissaient pas le processus PVS et 

que très peu d’employés au sein du 

Département avaient accès au rapport 

d’analyse des écarts PVS. Il a ajouté que, 

leur. Le Cambodge élabore actuellement 

son Plan stratégique pour les Services 

vétérinaires à partir des rapports du 

processus PVS de l’OIE et avec le soutien 

du projet financé par l’Union européenne 

intitulé « Promotion d’une croissance 

globale et durable du secteur agricole : 

Composante élevage ».

Le Laos, seul pays de l’Asie du Sud-Est 

à avoir bénéficié à ce jour d’une mission du 

processus PVS applicable aux laboratoires, 

le Cambodge, le Myanmar, les Philippines 

et la Thaïlande ont tous développé des 

plans stratégiques pour leurs laboratoires 

reposant sur les recommandations des 

rapports PVS de l’OIE.

Les plans stratégiques pour les Services 

vétérinaires et les laboratoires offrent des 

orientations, notamment politiques, pour 

le développement tant à court que long 

terme des Services vétérinaires et des 

laboratoires de santé animale d’un pays, 

et identifient les activités dans lesquelles 

investir en priorité. Ils servent également 

d’outils de sensibilisation afin de solliciter 

une hausse des dotations budgétaires en 

vue de renforcer les Services vétérinaires et 

les laboratoires. 
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Au Myanmar, le Département 

vétérinaire et de l’élevage (LBVD) a utilisé 

à bon escient les rapports du processus 

PVS de l’OIE pour préconiser l’affectation 

de ressources accrues au renforcement 

de ses Services vétérinaires. C’est ainsi 

qu’il a obtenu la levée par les Ministères 

de la planification et des finances de son 

plafond de recrutement et a pu engager 

les 366 vétérinaires de terrain dont il avait 

besoin pour ses 330 communes. Le LBVD a 

obtenu une hausse de son budget de 76 %, 

s’élevant ainsi à 12 420 652 000 MMK 

(11 millions USD) en 2014 comparé aux 

3 milliards MMK (2,7 millions USD) dont 

il était doté en 2009. Cette augmentation 

a permis au LBVD de hausser le niveau 

de biosécurité de son laboratoire de 

diagnostic de la fièvre aphteuse, à Nay Pyi 

Taw, au niveau 2 (BSL-2) avec un budget 

de 3 millions USD. Ceci a également 

permis au LBVD d’accroître l’effectif de 

40 %, passant ainsi de 1 846 employés 

en 2009 à 2 987. En outre, les salaires 

des fonctionnaires gouvernementaux ont 

été doublés en avril 2015 afin de les 

harmoniser avec ceux des fonctionnaires 

gouvernementaux de la région ASEAN1. 

Sud-Est et la Banque mondiale. Le 

Délégué du Cambodge auprès de l’OIE 

se sert des rapports du processus PVS de 

l’OIE pour guider les prises de décision 

quant à l’affectation des fonds, ainsi 

que pour sensibiliser le gouvernement à 

l’importance de soutenir le développement 

de l’élevage et le contrôle des maladies en 

vue d’améliorer les moyens de subsistance 

ruraux et contribuer au développement 

économique.

En Indonésie, la Direction générale 

de l’élevage et des services de santé 

animale a utilisé les résultats de la 

mission d’évaluation PVS de l’OIE 

conduite en 2007 et de la mission 

d’analyse des écarts PVS menée en 2011 

pour prôner la création d’un nouveau 

laboratoire. Suite à l’approbation du 

Ministère de l’agriculture, le nouveau 

laboratoire sera construit en 2015 avec 

un projet de budget s’élevant à 300 

milliards IDR (22,8 millions USD). 

L’Indonésie a doublé le nombre d’écoles 

vétérinaires et amélioré la qualité de 

l’enseignement vétérinaire en réponse aux 

recommandations issues des rapports du 

processus PVS de l’OIE.

écarts PVS de l’OIE pour réviser ses lignes 

directrices et ses politiques sur les bonnes 

pratiques en matière d’élevage et l’usage 

des médicaments vétérinaires en vue 

d’améliorer la prestation de services. Le 

rapport d’analyse des écarts PVS a permis 

de présenter à la direction les besoins 

prioritaires des Services vétérinaires actuels 

et d’exposer les motifs sous-tendant la 

poursuite ainsi que la hausse de la dotation 

budgétaire. Brunei fait également participer 

le secteur privé à la direction de petites 

cliniques de santé animale dans le cadre 

d’un programme de privatisation visant à 

accroître la prestation durable des Services 

vétérinaires.

Le Cambodge a réussi à obtenir des 

fonds d’instances techniques, de pays 

donateurs et d’organes de financement 

pour mettre en œuvre des projets qui 

contribueront à renforcer ses Services 

vétérinaires dans des domaines identifiés 

comme défaillants dans les rapports du 

processus PVS de l’OIE. Parmi ces projets 

figurent ceux financés par la Banque 

asiatique de développement, l’Union 

européenne, la FAO, la Représentation 

sous-régionale de l’OIE pour l’Asie du 

INDONÉSIE

1 ASEAN : Association des Nations de l’Asie du Sud-Est
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du gouvernement. Il a développé un plan 

d’embauche sur 10 ans afin de recruter 

1 000 vétérinaires pour remplacer tous les 

para-professionnels vétérinaires d’ici 2020. 

Avec l’accord du gouvernement, le DLD a 

entamé la mise en œuvre de ce plan en 2013. 

Ainsi, il recrute actuellement 280 vétérinaires 

pour les bureaux d’élevage des districts de tout 

le pays. Ce plan a été élaboré en réponse à la 

recommandation du rapport d’évaluation  

PVS de l’OIE qui proposait de remédier à 

l’absence de professionnels vétérinaires au 

niveau des districts.

Au Vietnam, les résultats des missions 

du processus PVS de l’OIE ont fait l’objet de 

discussions au sein du Département de la santé 

animale (Department of Animal Health – DAH) 

ainsi qu’avec l’ensemble des 63 provinces 

afin de donner suite aux recommandations. Il 

a été demandé à chacune des 63 provinces 

de développer un plan annuel identifiant les 

actions à mettre en place en priorité et le 

budget correspondant à allouer. Cinquante huit 

provinces ont répondu. Les résultats de cette 

enquête ont montré que 500 millions USD 

avaient été alloués en 2012 à la santé des 

animaux terrestres et que dix provinces avaient 

de 1 million USD de l’initiative STANDZ2 

dans le cadre du Programme « Une seule 

santé » de la Représentation sous-régionale 

de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est en 2014. 

Quant au Département de l’agriculture, 

il a réussi à obtenir auprès d’autres 

organismes gouvernementaux et du 

secteur privé un soutien supplémentaire 

pour son programme de lutte contre la 

rage. Il s’est ainsi vu allouer un budget 

de 69 545 000 PHP (1,6 million USD) 

par le Département de la santé en 2014 

afin de se procurer des vaccins contre la 

rage pour les animaux et augmenter ainsi 

son approvisionnement en vaccins. La 

collaboration du DS avec le secteur privé 

a abouti à la signature d’un Protocole 

d’entente avec l’Association médicale 

vétérinaire des Philippines afin de soutenir 

le Programme national de prévention et de 

contrôle de la rage.

En Thaïlande, le Département du 

développement de l’élevage (DLD) 

du Ministère de l’agriculture et des 

coopératives a pleinement utilisé le 

rapport d’évaluation PVS de l’OIE pour 

solliciter davantage de ressources auprès 

De surcroît, le Ministère a octroyé 

668,9 millions MMK (600 000 USD) 

au LBVD pour l’approvisionnement en 

équipement de laboratoire.

Le Délégué des Philippines auprès de 

l’OIE estime que les rapports du processus 

PVS de l’OIE sont un outil fort utile pour 

justifier les demandes d’investissements 

supplémentaires et le soutien à toute 

politique de développement. L’effectif 

des Services nationaux de quarantaine 

vétérinaire, qui relèvent désormais du BAI, 

est passé de 6 à 358 employés, nouveaux 

postes créés et postes transférés inclus. 

Près de la moitié de l’effectif requis par 

les Services vétérinaires est recrutée dans 

le cadre du plan de rationalisation du 

gouvernement. Le Programme national 

de prévention et de contrôle de la rage a 

bénéficié le plus de la hausse récente des 

affectations budgétaires du gouvernement. 

Le budget du Programme alloué à 

l’approvisionnement en vaccins contre 

la rage a été multiplié par dix, passant 

ainsi de 5 millions PHP (112 000 USD) 

par an à 50 millions PHP (1,1 million 

USD) en 2014. Il a également reçu près 

2 STANDZ : Stop Transboundary Animal Diseases and Zoonoses (« Halte aux maladies animales transfrontalières et aux zoonoses »)
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d’activités notamment la sensibilisation, 

la communication et l’élaboration de 

politiques. Les gouvernements indonésiens 

central et sous-nationaux soutiennent 

activement la mise en place d’iSIKHNAS 

dans tout le pays.

Renforcement des capacités
Les résultats des missions du processus 

PVS de l’OIE ont permis à la Division de 

l’industrie de l’élevage du Département 

de l’agriculture et de l’agroalimentaire 

de Brunei de remédier aux points faibles 

soulevés dans les rapports PVS en recrutant 

et formant des vétérinaires et des para-

professionnels vétérinaires ainsi qu’en 

améliorant ses laboratoires vétérinaires et 

sa législation vétérinaire.

Au Cambodge, le rapport d’analyse 

des écarts PVS, qui indiquait que 

la qualité des Services vétérinaires 

devait être améliorée, a été utilisé pour 

préconiser la création d’une Faculté de 

programmes de contrôle des maladies. Les 

Philippines ont pu améliorer leur statut 

sanitaire grâce à l’adoption réussie d’une 

approche de zonage dans le cadre du 

projet d’éradication de la fièvre aphteuse. 

En 2011, l’OIE a officiellement reconnu 

la dernière zone indemne de la maladie, 

permettant ainsi aux Philippines d’obtenir 

le statut indemne de fièvre aphteuse sans 

vaccination pour l’ensemble du territoire. 

Des plans nationaux concernant l’influenza 

aviaire ont également été développés avec 

le financement de bailleurs de fonds et ont 

permis d’améliorer les Services vétérinaires 

au Cambodge, au Laos, au Myanmar et au 

Vietnam. Le Programme des Philippines 

de protection contre la grippe aviaire a été 

révisé afin d’inclure le virus H7N9.

Le programme AIP-EID (voir page 60) 

a permis d’accroître la capacité de 

l’Indonésie à mener une surveillance 

passive et de renforcer son système 

national de notification des maladies 

en développant un système intégré 

d’information sur la santé animale 

appelé iSIKHNAS (wiki.iSIKHNAS.

com). L’accès aux données recueillies 

par iSIKHNAS s’est avéré très utile et a 

permis d’améliorer d’autres domaines 

investi 0,5 million USD dans la santé des 

animaux aquatiques. Depuis, des plans 

annuels sont régulièrement élaborés et 

accompagnés d’un budget correspondant. 

Au cours des années, on a pu observer 

une hausse importante des dotations 

budgétaires pour la santé des animaux 

aquatiques, passant à 1,5 million USD 

pour 35 provinces en 2014 et à 2 millions 

USD pour 40 provinces en 2015. En ce qui 

concerne la santé des animaux terrestres, 

la dotation budgétaire totale se montait à 

250 millions USD en 2014. Ces dotations 

budgétaires ciblent tout particulièrement la 

prévention des maladies prioritaires, allant 

de l’influenza aviaire, la fièvre aphteuse, 

la rage et le syndrome dysgénésique et 

respiratoire du porc (SDRP) aux maladies 

touchant les crevettes et les pangasius. 

Des fonds supplémentaires peuvent être 

sollicités auprès du gouvernement, du 

secteur privé, des producteurs et des 

bailleurs de fonds.

Programmes de contrôle des maladies
L’élaboration de plans de contrôle 

de la fièvre aphteuse au Cambodge, 

au Laos, au Myanmar, en Thaïlande et 

au Vietnam ont permis d’améliorer les 

PHILIPPINES
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cours de développement. La Thaïlande 

apporte, entre autres, tout son soutien au 

Cambodge et au Laos afin d’améliorer la 

qualité de leur enseignement vétérinaire.

Au Vietnam, le Département de la 

santé animale (DAH) a nommé et formé 

de nouveaux agents communautaires de 

santé animale pour 97 % des communes 

du pays. Il existe actuellement 11 000 

« agents communautaires de santé 

animale » et 14 789 « agents villageois 

de santé animale » pour 61 provinces3. 

Plus de 120 formations courtes ont 

été organisées à l’attention de plus de 

6 000 para-professionnels et membres du 

personnel vétérinaires locaux. L’ensemble 

des 594 principaux agents chargés de la 

santé des animaux aquatiques du DAH et 

des sous-DAH ont participé à au moins 

trois des formations suivantes : 

− épidémiologie générale, avec un 

volet consacré spécifiquement à la santé 

des animaux aquatiques ; 

− collecte, gestion et analyse 

de données, et plus spécifiquement 

de données sur la santé des animaux 

aquatiques ; 

− conception et mise en place 

d’une surveillance active des principales 

maladies ;

ont été renforcées grâce à un projet financé 

par le programme de la Représentation sous-

régionale de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est/

STANDZ.

Avec le soutien du Programme AIP-EID, 

l’Indonésie a développé un programme 

complet de formation sur l’encadrement 

vétérinaire et a organisé une formation courte 

à l’attention des vétérinaires et des para-

professionnels vétérinaires sur une variété de 

sujets dont la surveillance, l’épidémiologie et 

la conduite d’enquêtes sur les maladies.

Le Département thaïlandais du 

développement de l’élevage (DLD) a 

également participé au Programme de 

jumelage de l’OIE. La Thaïlande est l’un des 

deux pays ayant pris part au premier projet 

de jumelage entre établissements vétérinaires 

lancé en juillet 2013 entre l’Université 

du Minnesota (États-Unis d’Amérique) et 

l’Université de Chiang Maï (Thaïlande). Le 

projet OIE de jumelage entre laboratoires 

sur la brucellose est arrivé à son terme et 

la Thaïlande a déposé une demande auprès 

de l’OIE afin que cette dernière accorde 

à son laboratoire le statut de Laboratoire 

de référence de l’OIE. Un autre projet de 

jumelage entre laboratoires, sur les maladies 

infectieuses émergentes, vient d’être 

approuvé et un projet de jumelage entre 

organismes statutaires vétérinaires est en 

médecine vétérinaire. Ainsi, en 2013, 

l’Université royale d’agriculture a mis sur 

pied une nouvelle Faculté de médecine 

vétérinaire et développé un doctorat de 

médecine vétérinaire (DVM) sur six ans, 

qui repose sur le Cursus de formation 

initiale vétérinaire et les Compétences 

minimales attendues des jeunes diplômés 

en médecine vétérinaire élaborés par l’OIE. 

La FAO a également utilisé le rapport 

d’analyse des écarts PVS lorsqu’elle a 

développé un programme de coopération 

technique (2014-2015) qui repose 

sur le soutien fourni par l’OIE en vue 

de renforcer davantage la capacité des 

enseignants vétérinaires de l’Université 

royale d’agriculture et doter les jeunes 

diplômés des compétences requises. La 

Représentation sous-régionale de l’OIE 

pour l’Asie du Sud-Est a, dans le cadre 

du programme STANDZ financé par 

l’Australie, fourni des fonds à l’Université 

royale d’agriculture pour améliorer la 

qualité de l’enseignement vétérinaire 

(2013-2014) et finaliser la révision du 

cursus de médecine vétérinaire.

Les capacités des enseignants 

vétérinaires de la Faculté d’agriculture 

du Laos à inculquer les compétences 

attendues des jeunes diplômés en 

médecine vétérinaire élaborées par l’OIE 

3 61 provinces représentent 97 % du total des 
provinces (au nombre de 63)
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Ministère afin de partager les conclusions 

et les recommandations des rapports du 

processus PVS de l’OIE. Conjointement, 

une réunion parallèle sera organisée afin de 

partager avec le personnel les points mis en 

exergue par les rapports.

Le Cambodge continuera à renforcer 

ses Services vétérinaires en augmentant 

les effectifs au niveau des districts ainsi 

qu’en renforçant les capacités techniques 

du personnel au niveau central et en 

développant leurs compétences dans les 

domaines de l’inspection, de l’exécution 

d’analyses et de la certification. La sécurité 

sanitaire des aliments sera améliorée par le 

contrôle des maladies d’origine alimentaire. 

Quant à la production animale, elle sera 

accrue et les taux tant de mortalité que de 

morbidité des principales maladies seront 

réduits.

L’Indonésie continuera à renforcer les 

capacités techniques de son personnel et, 

à la suite du séminaire sur l’Outil PVS de 

l’OIE organisé en mai 2015 et la création 

d’une équipe nationale, conduira une 

auto-évaluation PVS au niveau provincial. 

L’Indonésie participera également au 

programme OIE de jumelage entre 

laboratoires. 

Le Laos utilisera les rapports du 

processus PVS de l’OIE afin d’aider 

animales. Les participants ont proposé 

d’entamer un dialogue avec les bailleurs 

de fonds afin de les convaincre de financer 

la mise en œuvre des recommandations 

issues des rapports du processus PVS de 

l’OIE.

Brunei envisage de solliciter auprès 

de l’OIE une mission d’identification 

des besoins en matière de législation 

vétérinaire afin de permettre à la Division 

de l’industrie de l’élevage, relevant 

du Département de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire du Ministère de l’industrie 

et des ressources primaires, de conserver 

la supervision des laboratoires vétérinaires, 

qui est essentielle pour appliquer sa 

loi sur la santé animale. Brunei prévoit 

de réglementer et d’actualiser les 

qualifications des para-professionnels 

vétérinaires en dispensant des formations, 

de renforcer la prestation durable des 

Services vétérinaires en privatisant les 

petites cliniques de santé animale, de 

mener une étude sur la rage reposant 

sur l’écologie des chiens errants afin 

d’appuyer son Programme d’élimination 

de la rage, et de renforcer les programmes 

de contrôle des maladies animales 

endémiques prioritaires. Il organisera aussi 

une réunion de diffusion d’informations 

avec la direction du Département et du 

− conduite d’enquêtes pour les 

principales maladies ; 

− diagnostic de laboratoire. 

Le renforcement des capacités, en 

ce qui concerne la conduite d’enquêtes 

lors de l’apparition d’un foyer de maladie 

animale et la gestion d’un tel foyer, a 

été effectué au Cambodge, au Laos, au 

Myanmar et aux Philippines. Les capacités 

relatives à la biosûreté et la biosécurité en 

laboratoire ont été accrues au Laos, aux 

Philippines, en Thaïlande et au Vietnam. 

Le renforcement des capacités afférentes à 

la production des abeilles et aux maladies 

des abeilles a été mis en œuvre aux 

Philippines.

La marche à suivre
À la suite de l’atelier sous-régional de 

l’OIE sur le processus PVS, organisé par 

la Représentation sous-régionale de l’OIE 

pour l’Asie du Sud-Est en Indonésie en 

avril 2015, les participants ont convenu 

d’inscrire le processus PVS de l’OIE à 

l’ordre du jour de la prochaine réunion du 

Groupe de travail sectoriel de l’ASEAN 

sur l’élevage. Ils ont également décidé 

d’organiser régulièrement des réunions 

afin de partager les meilleures pratiques, 

des stratégies et des ressources pour 

prévenir, contrôler et éradiquer les maladies 
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une demande de financement pour un 

laboratoire BSL-3.

Singapour envisage de mener 

une auto-évaluation PVS et pourrait, 

à l’avenir, solliciter une mission 

d’évaluation PVS de l’OIE. Quant à la 

Malaisie, l’OIE a proposé de dépêcher, 

à la demande de cette dernière, une 

mission d’évaluation PVS en février 

2016.

Le Département du développement 

de l’élevage (DLD) de Thaïlande 

appuie le passage d’une loi amendée 

sur les médicaments vétérinaires, qui 

lui confèrera un plus grand contrôle 

sur la fabrication, l’importation, 

l’enregistrement, la vente et l’utilisation 

des médicaments vétérinaires. Depuis 

l’achèvement du projet de jumelage 

entre laboratoires sur la brucellose, la 

Thaïlande a participé à un autre projet 

de jumelage entre laboratoires sur les 

maladies infectieuses émergentes. 

Quant au projet de jumelage entre 

organismes statutaires vétérinaires, il 

est en cours d’élaboration. La Thaïlande 

prévoit de développer ses marchés 

poursuivra l’actualisation de ses capacités 

laboratoires en vue de répondre aux normes 

internationales grâce aux programmes 

de jumelage ou à la certification ISO. Le 

LBVD révisera également la législation 

vétérinaire en vigueur pour satisfaire aux 

normes internationales, ainsi que pour 

améliorer la santé publique vétérinaire et la 

sécurité sanitaire des aliments, et renforcer 

sa participation aux activités régionales et 

bilatérales visant à renforcer la sécurité des 

frontières et à éliminer les importations 

illégales de produits vétérinaires. 

Les Philippines solliciteront une 

hausse de budget en vue de renforcer 

les Laboratoires régionaux de diagnostic 

des maladies animales. Les Philippines 

développeront aussi des normes pour 

l’élevage biologique du bétail et des 

volailles et augmenteront les capacités  

de leurs effectifs à conduire des analyses 

de risque. Le pays a déjà sollicité la 

conduite d’une mission d’analyse des  

écarts PVS pour les Services chargés de 

la santé des animaux aquatiques. Les 

Philippines ont, en outre, soumis au 

Département américain de l’agriculture 

les décideurs à comprendre les 

recommandations du processus PVS de 

l’OIE et les convaincre de soutenir ces 

dernières. Il continuera à collaborer avec 

les bailleurs de fonds afin d’améliorer 

ses capacités laboratoires, son système 

d’information zoosanitaire, la gestion des 

déplacements des animaux, ainsi que la 

qualité de l’enseignement vétérinaire.

Le Myanmar développera un 

plan stratégique pour ses Services 

vétérinaires, ainsi qu’un plan d’action 

annuel au niveau central et sur le 

terrain. Des améliorations seront 

également apportées au recrutement, 

à la surveillance des maladies, 

à l’identification animale et à la 

certification dans les zones indemnes 

de maladies. Au vu de ses pouvoirs 

réglementaires limités à l’égard des 

médicaments vétérinaires et des produits 

biologiques, le Département vétérinaire 

et de l’élevage (LBVD) œuvrera à 

l’accroissement desdits pouvoirs sur la 

vente, l’administration et la surveillance 

des médicaments vétérinaires ainsi que 

sur les analyses des résidus. Le LBVD 
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courtes formations continueront à être 

dispensées au personnel déjà en place. 

Des améliorations seront apportées aux 

infrastructures actuelles de laboratoires, 

notamment la construction d’un nouveau 

bâtiment et d’un laboratoire pour le Centre 

national de diagnostics vétérinaires. Le 

DAH développera aussi des programmes 

nationaux afin de surveiller la présence 

de résidus de médicaments vétérinaires 

et d’agents pathogènes chez les animaux 

aquatiques et les produits qui en sont 

dérivés. Il s’emploiera également à 

satisfaire aux exigences sanitaires 

imposées par les pays important des 

animaux et des produits d’origine animale 

provenant du Vietnam. À la demande du 

Vietnam, l’OIE dépêchera une mission 

de suivi d’évaluation PVS pour les 

Services chargés de la santé des animaux 

aquatiques.

Lam (Vietnam) et l’Université du 

Queensland (Australie). Le Département 

de la santé animale (DAH) révise 

actuellement son Programme national 

de lutte contre la fièvre aphteuse et 

développe un nouveau programme 

quinquennal couvrant la période 2016-

2020. Il sera soutenu par la création 

d’une usine, financée à hauteur de 11 

millions USD, qui produira au début 

5 millions de doses de vaccins contre 

la fièvre aphteuse d’ici à 2016/2017. 

Le DAH prévoit d’établir deux zones 

indemnes pour la fièvre aphteuse et la 

peste porcine classique dans le nord du 

pays et pour l’influenza aviaire dans le 

sud. Le Ministère de l’agriculture et du 

développement rural continuera à exiger 

des 63 provinces l’élaboration de plans 

annuels accompagnés de leurs budgets 

pour les activités de leurs Services 

vétérinaires. Du personnel détenteur de 

diplômes postuniversitaires spécialisé en 

épidémiologie, en analyses de laboratoire 

et santé publique sera recruté et de 

d’exportation pour les volailles, les 

porcs et les produits laitiers et a 

beaucoup investi dans l’amélioration 

de sa production animale. Elle améliore 

aussi actuellement ses programmes 

nationaux de lutte contre des maladies 

prioritaires telles que la fièvre aphteuse, 

l’influenza aviaire, la rage et les 

maladies émergentes en élargissant la 

couverture de son réseau vétérinaire sur 

le terrain à l’ensemble du pays. Le DLD 

continuera à parachever ses activités, 

fondées sur les analyses de risque et 

de rentabilité, et à développer une 

stratégie de ressources humaines en 

partenariat avec le Conseil vétérinaire et 

les facultés vétérinaires. Afin de parvenir 

à une couverture vaccinale de 100 % 

contre la fièvre aphteuse, le DLD pense 

accroître la production de vaccins, voire 

en importer.

Le Vietnam entamera son premier 

projet de jumelage entre établissements 

d’enseignement vétérinaire, plus 

précisément entre l’Université Nong 

Appui aux Membres de l’OIE :
www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/
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Ateliers régionaux de l’OIE 
destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

AmériquesSéminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE 
pour le bien-être animal
Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), 3-5 août 2015

Le troisième séminaire régional destiné aux points focaux 

nationaux de l’OIE pour le bien-être animal s’est tenu à Santa 

Cruz de la Sierra (Bolivie), du 3 au 8 août 2015, grâce au soutien 

logistique du Service national de la santé animale et de la sécurité 

sanitaire des aliments de Bolivie (SENASAG) et à la contribution 

financière de l’Organisation internationale régionale pour la 

protection des plantes et la santé animale (OIRSA) qui a souhaité 

encourager la participation de ses Pays membres.

Cinquante et une personnes ont pris part au séminaire, dont 

les points focaux nationaux pour le bien-être animal de 24 Pays 

membres de l’OIE, des experts du Centre collaborateur de l’OIE 

pour le bien-être animal et les systèmes de production animale 

(Uruguay) et des agents du Siège de l’OIE et de la Représentation 

régionale de l’OIE pour les Amériques. Des cadres locaux des 

Services vétérinaires boliviens ont également pris part au séminaire 

ainsi que des organisations non gouvernementales.

À cette occasion, les points focaux récemment désignés ont 

pu se familiariser avec la structure de base de l’OIE et mesurer la 

teneur de leur mandat en tant que points focaux et l’importance 

de leur action pour modifier et faire adopter les normes 

internationales de l’OIE.

Des experts de l’OIE ont présenté les outils mis à la disposition 

des Pays membres pour les aider à mettre en œuvre les normes de 

l’OIE sur le bien-être animal et ont souligné le décalage entre les 

critères d’objectifs et les critères de moyens dans ce domaine. Ils 

ont également expliqué le contenu des normes internationales de 

l’OIE actuellement en vigueur.

Le point de vue des organisations du secteur privé et des 

organisations non gouvernementales qui mettent en œuvre les 

normes internationales de l’OIE a fait l’objet d’un examen particulier, 

de même que l’état d’avancement du projet de spécification 

technique ISO TC34 WD 16 sur la gestion du bien-être animal, 

actuellement en cours d’élaboration.

Trois visites de terrain ont été organisées pour les participants : 

un abattoir, un point de contrôle sanitaire du bétail et un marché 

au cadran. Les participants ont appliqué à chacun de ces 

établissements un certain nombre d’indicateurs de bien-être animal 

déterminés au préalable ; un rapport a été rédigé à l’issue de ces 

visites, sous la supervision des experts du Centre collaborateur.

Les autres présentations du séminaire ont porté sur les projets 

développés par l’OIE dans le domaine du bien-être animal, en 

particulier concernant la gestion des catastrophes et la réduction 

des risques, d’une part, et le bien-être des équidés de travail et des 

poissons d’élevage, d’autre part. Des présentations détaillées ont été 

consacrées à l’examen de la stratégie régionale de bien-être animal 

pour les Amériques et à sa mise en œuvre, ainsi qu’au rôle des 

Centres collaborateurs de l’OIE pour le bien-être animal dans cette 

région.

Ce séminaire a donné aux points focaux nationaux l’opportunité 

de rencontrer des experts des Centres collaborateurs ainsi que des 

agents du Siège de l’OIE et de la Représentation régionale. La 

possibilité d’échanger avec d’autres points focaux confrontés à des 

problématiques similaires dans leur propre pays s’est avérée tout 

aussi précieuse.
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Un séminaire à l’intention des points 

focaux nationaux de l’OIE pour la sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale en 

phase de production pour les Amériques 

s’est tenu les 10 et 11 septembre 2015. 

La réunion était organisée à Aguascalientes, 

au Mexique, avec le soutien financier de 

l’Organisation internationale régionale 

pour la protection des plantes et la santé 

animale (OIRSA) et l’aide administrative du 

gouvernement mexicain, à travers le Service 

national de la santé, de l’innocuité et de la 

sécurité agroalimentaire (SENASICA).

Ce séminaire a réuni 36 participants, 

parmi lesquels les points focaux 

nationaux pour la sécurité sanitaire des 

aliments d’origine animale en phase de 

production de 25 Pays membres de l’OIE 

des Amériques, le Délégué du Mexique 

auprès de l’OIE et le Directeur en chef du 

SENASICA.

Au cours de la semaine précédant 

le séminaire, tous les participants 

avaient été conviés à prendre part à une 

réunion par visioconférence grâce à la 

plateforme Webex. Cette discussion, tout 

particulièrement destinée au 14 nouveaux 

points focaux nationaux, entendait expliquer 

l’objectif et les attentes du séminaire et 

apporter quelques informations générales 

concernant l’OIE.

La première partie du séminaire a porté 

sur une présentation générale de l’OIE, 

des missions des points focaux nationaux 

et du rôle des Services vétérinaires en 

matière de sécurité sanitaire des aliments 

et a permis de passer en revue les résultats 

des précédents séminaires. De courtes 

présentations par chaque Point focal 

national ont permis une excellente vision 

d’ensemble des maladies liées à la sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale en 

phase de production préoccupantes pour 

la région. 

La seconde partie s’est centrée sur 

les actions de normalisation de l’OIE, 

notamment les procédures de modification 

et d’adoption des normes, puis sur un 

travail en ateliers quant à la façon d’utiliser 

les rapports de la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux terrestres de 

l’OIE, de préparer des commentaires et 

d’organiser une consultation dans le pays.

L’Outil PVS de l’OIE a été présenté 

le deuxième jour. L’accent a été mis sur 

la nécessité d’une vision intégrée de la 

sécurité sanitaire des aliments d’origine 

animale en phase de production dans le 

cadre des Services vétérinaires, sur les 

résultats d’un questionnaire électronique 

rempli par les points focaux nationaux 

avant un séminaire sur les priorités 

nationales et sur la mise en œuvre 

des programmes officiels de contrôle 

concernant les maladies liées à la sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale en 

phase de production.

La dernière partie du séminaire avait 

pour sujet l’antibiorésistance et a fait 

l’objet de deux présentations portant 

sur un pays en particulier, décrivant ses 

programmes nationaux de surveillance et 

leurs modalités d’élaboration, ainsi que 

d’un exercice de groupe concernant la 

conception d’un système de surveillance de 

l’antibiorésistance.

L’alternance de présentations et de 

travaux de groupe tout au long de ce 

séminaire a ouvert des perspectives fort 

utiles en matière de dialogue actif et de 

prises de contact entre les points focaux 

nationaux.

À l’aimable invitation des Autorités 

mexicaines, les participants ont également 

pu assister au 4e Forum international 

sur des aliments sains organisé par le 

SENASICA les 8 et 9 septembre. Ce forum 

a réuni plus de 1 000 participants parmi 

lesquels des représentants d’organismes 

publics, de sociétés de production et 

de transformation d’aliments et des 

vétérinaires privés.

Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour la sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale en phase de production
Aguascalientes (Mexique), 10-11 septembre 2015
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réunions et visites
Noms et fonctions du personnel permanent de l’OIE présent lors de réunions ou visites  
de juillet à septembre 2015

Siège de l’OIE

Direction générale

Bernard Vallat Directeur général

Alex Thiermann Conseiller auprès du Directeur 
général

Catherine Bertrand-Ferrandis Chef de l’unité communication

Marina Domingo Monsonís Chargée de mission

Yael Farhi Chargée de mission

Monique Eloit Directrice générale adjointe 
(administration, gestion, ressources 
humaines et actions régionales)

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

Julie Macé Chargée de projet (Fonds mondial)
Emily Tagliaro Chargée de projet (Fonds mondial)

Victoria Wong Chargée de projet (Fonds mondial)
Sophie Rivière Chargée de projet (Fonds mondial)
Rodney de Souza Chef de la cellule des affaires 

juridiques et administratives
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
Brian Evans Directeur général adjoint (santé 

animale, santé publique vétérinaire 
et normes internationales)

Romain Lemesnager Comptable

Brian Evans Directeur général adjoint (santé 
animale, santé publique vétérinaire 
et normes internationales)

Service de l’administration, de la logistique et des publications
Daniel Chaisemartin Chef de service
Bertrand Flahault 1er Adjoint au Chef de service et 

Chef de la cellule systèmes de 
gestion et événements

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

Tamara Benicasa Gestionnaire de ventes et marketing
Service d’information et d’analyse de la santé animale mondiale
Paula Cáceres Soto Chef de service
Neo Mapitse Adjoint au Chef de service
Marija Popovic Chargée de mission
Lina Awada Vétérinaire épidémiologiste
Paolo Tizzani Vétérinaire épidémiologiste
Patrícia Pozzetti Chargée de mission
Aziza Yassin Mustafa Chargée de mission
Mauro Meske Chargé de mission (à partir du  

1er septembre 2015)

Service du commerce international

Derek Belton Chef de service

Gillian Mylrea Adjointe au Chef de service

Tomoko Ishibashi Responsable, Développement des 
normes et management transversal

Leopoldo Humberto Stuardo Escobar Chargé de mission

Jae Myong Lee Chargé de mission

Service scientifique et technique

Brian Evans Chef de service

Elisabeth Erlacher-Vindel Adjointe au Chef de service

Susanne Münstermann Chargée de projet

Morgane Dominguez Chargée de projet

François Diaz Chargé de mission

Keith Hamilton Responsable de la réduction des 
menaces biologiques (jusqu’au  
31 juillet 2015)

Tianna Brand Chargée de mission pour la 
réduction des menaces biologiques 
(à partir du 27 juillet 2015)

Laure Weber-Vintzel Responsable de la reconnaissance 
des statuts sanitaires des pays

Jennifer Lasley Coordonnatrice de projet

Mariano Ramos Chargé de mission

Gounalan Pavade Assistant technique OFFLU

Min Kyung Park Chargée de mission

Dawid Visser Responsable biosécurité (jusqu’au 
31 août 2015)

Simona Forcella Chargée de mission

Maria Luisa Danzetta Chargée de mission

Gregorio José Torres Peñalver Chargé de mission

Kazutoshi Matsuo Chargé 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

Sylvie Pupulin Chargée de mission (jusqu’au  
31 août 2015)

Valentyna Sharandak Chargée de mission

David Sherman Chargé de mission

Martial Petitclerc Chargé de mission

Pablo Andrés Belmar von 
Kretschmann

Chargé de mission

2015 • 470



Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE

Afrique
Yacouba Samaké Représentant régional pour l’Afrique 

(Bamako, Mali)

Karim Tounkara Adjoint au Représentant régional pour 
l’Afrique (Bamako, Mali)

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

Abdramane Sanogo Comptable (Bamako, Mali)
Aïssata Bagayoko Secrétaire (Bamako, Mali)
Alou Sangaré Assistant administratif (Bamako, Mali)
Moetapele Letshwenyo 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)
Alessandro Ripani Chargé de programme (Tunis, Tunisie)
Jocelyn Mérot 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)
Samuel Wakhusama Adjoint au Représentant sous-régional pour 

l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique 
(Nairobi, Kenya) (à partir du 1er septembre 
2015)

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)
Alina Gutiérrez Camacho Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)
Leandro Barcos Assistant (Buenos Aires, Argentine)
Helia Lemos da Silva Chargée de mission (Buenos Aires, Argentine)
Montserrat Arroyo Kuribreña Représentante sous-régionale pour 

l’Amérique centrale (Ville de Panama, 
Panama)

Lexy Castro de Ceballos Secrétaire (Ville de Panama, Panama)

Baldomero Molina Flores Chargé de projet (Ville de Panama, Panama)

Asie et Pacifique
Hirofumi Kugita Représentant régional pour l’Asie et le 

Pacifique (Tokyo, Japon)
Yooni Oh Experte vétérinaire régionale (Tokyo, Japon)
Yoko Aoyama Experte vétérinaire régionale (Tokyo, Japon)

Batsukh Basan Coordonnateur régional de projet  
(Tokyo, Japon)

Veronica Yu Collaboratrice mise à disposition (Tokyo, 
Japon) (à partir du 1er septembre 2015)

Takako Hasegawa Assistante administrative (Tokyo, Japon)
Kanako Koike Comptable (Tokyo, Japon)
Izumi Goto Assistante administrative (Tokyo, Japon)
Ronello Abila Représentant sous-régional pour l’Asie du 

Sud-Est (Bangkok, Thaïlande)
Phillip Widders Coordonnateur de programme (STANDZ) 

(Bangkok, Thaïlande)
Mary Joy Gordoncillo Coordonnatrice scientifique et « Une seule 

santé » (Bangkok, Thaïlande)
Pennapa Matayompong Coordonnatrice de l’initiative STRIVES 

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

communication (Bangkok, Thaïlande)
Karan Kukreja Chargé de projet (Bangkok, Thaïlande)
Blesilda Verin Chargée de projet, Projet fièvre aphteuse Nord 

Laos (Bangkok, Thaïlande)
Scott Zaari Chargé de projet (Bangkok, Thaïlande)
Melada Ruengjumroonnath Responsable des finances (Bangkok, 

Thaïlande)
Preechaya Srithep Assistante administrative (Bangkok, 

Thaïlande)
Onsiri Benjavejbhaisan Assistante administrative (Bangkok, 

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

(Sofia, Bulgarie)
Aleksandra Miteva Assistante technique (Sofia, Bulgarie)
Rina Kostova Secrétaire (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 Chargé de mission – Santé publique 

vétérinaire (Bruxelles, Belgique) (jusqu’au 
31 août)

Stanislav Ralchev Assistant technique (Bruxelles, Belgique)
Mereke Taitubayev Chef de l’unité sous-régionale de 

coordination de la lutte contre la fièvre 
aphteuse (Astana, Kazakhstan)

Djahne Montabord Conseillère technique (Astana, Kazakhstan)

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

(Beyrouth, Liban)
Mustapha Mestom Consultant (Beyrouth, Liban)
Xavier Pacholek Assistant technique (Beyrouth, Liban)
Ali El Romeh Assistant technique (Beyrouth, Liban)
Rita Rizk Secrétaire trilingue (Beyrouth, Liban)
Tony Atallah Assistant (Beyrouth, Liban)
Khodr Rejeili Assistant (Beyrouth, Liban)
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Sharie Michelle Aviso Experte pour l’OIE
Susan Corning Consultante pour l’OIE
Joseph Domenech Expert pour l’OIE
Sergio J. Duffy Expert pour l’OIE
Graham Hamley Expert VLSP de l’OIE

Gloria Mintah Experte VLSP de l’OIE

Botlhe Michael Modisane Président de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE et Délégué de l’Afrique du Sud auprès de l’OIE

Gardner Murray Conseiller spécial pour l’OIE

David Paton Expert pour l’OIE

Mark Schipp Vice-Président du Conseil de l’OIE et Délégué de l’Australie auprès de l’OIE

Noms et fonctions des experts représentant l’OIE lors de réunions ou visites de juillet à septembre 2015

Liste des sigles

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

APHIS 
Service de l’inspection de la santé des animaux 
et des plantes

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

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

ASFORCE 
Consortium européen financé dans le cadre 
du Septième programme-cadre de l’Union 
européenne pour « l’effort de recherche ciblé 
sur la peste porcine africaine »

AVMA 
Association américaine de médecine vétérinaire

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

CE 
Commission européenne

CILSS 
Comité permanent inter-états de lutte contre la 
sécheresse dans le Sahel

CIRAD 
Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement

CMC-AH 
Centre de gestion des crises en santé animale

CODA-CERVA 
Centre d’étude et de recherches vétérinaires et 
agrochimiques (Belgique)

DISCONTOOLS 
Projet sur les outils de lutte contre les maladies

EAC 
Communauté de l’Afrique de l’Est

EAREN 
Réseau régional d’épidémiologie de l’Afrique  
de l’Est

EARLN 
Réseau régional des laboratoires de l’Afrique  
de l’Est

EuFMD 
Commission européenne de lutte contre la fièvre 
aphteuse

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

FIL 
Fédération internationale de laiterie

GALVMed 
Alliance globale pour l’utilisation des médicaments 
vétérinaires dans l’élevage

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

GHSA 
Programme mondial de sécurité sanitaire

ICPALD 
Centre de l’IGAD pour le développement  
de l’élevage pastoral et des pâturages

IEC 
Commission internationale des œufs

IGAD 
Autorité intergouvernementale pour le 
développement

LinkTADs 
Renforçons les relations entre l’épidémiologie et la 
recherche de laboratoire sur les maladies animales 
transfrontalières et les zoonoses dans l’Union 
européenne et en Chine

M&E 
Suivi & Évaluation

MERS-CoV 
Coronavirus du syndrome respiratoire du  
Moyen-Orient

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

OIAC 
Organisation pour l’interdiction des armes chimiques

OIE 
Organisation mondiale de la santé animale

OIRSA 
Organisme international régional contre les maladies 
des plantes et des animaux

OMC 
Organisation mondiale du commerce

OMS 
Organisation mondiale de la santé

ONU 
Organisation des Nations Unies

OSAV 
Office fédéral suisse de la sécurité alimentaire  
et des affaires vétérinaires

PCP 
Approche progressive de contrôle

PDDAA 
Programme détaillé pour le développement  
de l’agriculture africaine
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Liste des sigles (suite)

PVS 
Évaluation des performances des Services 
vétérinaires

RAHN 
Réseau régional de santé animale

RAWS 
Stratégie régionale sur le bien-être animal

RELABSA 
Réseau de laboratoires de santé animale  
du REMESA

REMESA 
Réseau méditerranéen de santé animale

RESEPI 
Réseau régional des systèmes 
d’épidémiosurveillance nationaux pour l’influenza 
aviaire hautement pathogène et les autres 
maladies prioritaires

RESOLAB 
Réseau Ouest et Centre Africain des laboratoires 
vétérinaires de diagnostic de l’influenza aviaire  
et des autres maladies transfrontalières

RSI 
Règlement sanitaire international

SAARC 
Association sud-asiatique de coopération 
régionale

SADC 
Communauté pour le développement de l’Afrique 
australe

SEAAVEE 
Association des établissements d’enseignement 
vétérinaire en Afrique australe et orientale

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

STRIVES 
Initiative pour le renforcement des Services 
vétérinaires

UA-BIRA 
Union africaine-Bureau interafricain  
des ressources animales
UA-PATTEC 
Union africaine-Campagne panafricaine 
d’éradication de la mouche tsé-tsé et  
de la trypanosomose
UECBV 
Union européenne du commerce, du bétail  
et de la viande
USAID 
Agence des États-Unis pour le développement 
international
USDA 
Département de l’agriculture des États-Unis
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)
VLSP 
Programme d’appui de l’OIE pour la législation 
vétérinaire

Juillet 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Journées scientifiques annuelles du CIRAD Montpellier (France) 27 juin –  
5 juillet

Dr D. Bourzat

Réunion du GHSA sur le volet « Maladies zoonotiques » (« Prevent-2 ») Siège de l’OIE, Paris 
(France)

1er juillet Dre S. Corning

Atelier national sur l’évaluation des risques zoosanitaires, en faveur de 
l’évaluation des risques à l’interface de la santé animale et de la santé humaine

Nay Pyi Taw 
(Myanmar)

1-2 juillet Dre M.J. Gordoncillo

Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour les animaux 
aquatiques 

Bergen (Norvège) 1-3 juillet Dre G. Mylrea, Dre E. Panina, Dre N. Leboucq  
& Mme R. Kostova

Séminaire de formation à l'outil PVS Canberra (Australie) 5-9 juillet Mme E. Tagliaro

Mission d’assistance technique à Haïti, Cuba et en République Dominicaine pour 
le contrôle progressif de la peste porcine classique, organisée par la FAO

Haïti, Cuba et 
République 
Dominicaine

5-11 juillet Dr B. Molina Flores

Concertation régionale sur la mise en œuvre du PDDAA en Afrique centrale Brazzaville (Rép. du 
Congo)

6-7 juillet Dr Y. Samaké

Atelier d’investigation épidémiologique sur un foyer de rage dans les zones pilotes 
du projet Rage financé par le programme STANDZ

Albay (Philippines) 6-8 juillet Dre M.J. Gordoncillo & Mme C. Dy

38e session de la Commission du Codex Alimentarius Genève (Suisse) 6-9 juillet Dr B. Vallat & Dre G. Mylrea

Séminaire régional VETGOV/OIE pour les États membres de la SADC sur 
l’élaboration de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire : « La 
lutte contre les maladies animales, notamment la peste des petits ruminants »

Maseru (Lesotho) 6-10 juillet Dr B.M. Modisane, Dr D. Sherman, Dr M. Letshwenyo,  
Dre G. Mintah & M. G. Hamley

Réunion avec M. Ren Wang et le Dr Berhe Tekola sur le protocole CMC-AH, le 
secrétariat Peste des petits ruminants et les activités post-éradication de la 
peste bovine

Siège de la FAO, 
Rome (Italie)

7 juillet Dr B. Evans

réunions et visites
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réunions et visites

Juillet 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier sur la procédure de l’OIE pour la reconnaissance officielle du statut 
sanitaire des Pays membres et pour la validation de leurs programmes nationaux 
officiels de contrôle de la fièvre aphteuse

Bangkok (Thaïlande) 7-8 juillet Dre M.K. Park, Dr B. Basan, Dr R. Abila, Dr P. Widders,  
Dre P. Matayompong, Dr K. Kukreja,  
Mme O. Benjavejbhaisan & Dr D. Paton

Réunion régionale d’organisations internationales sur «l’intégration et la 
coopération en matière de santé agricole et de sécurité sanitaire des aliments », 
organisée par l’OIRSA

San Salvador  
(El Salvador)

7-8 juillet Dr M. Minassian & Dre M. Arroyo Kuribreña

1e réunion du Comité de pilotage du PDDAA en Afrique centrale Brazzaville (Rép. du 
Congo)

8 juillet Dr Y. Samaké

Cours d’été de l’École nationale des Services vétérinaires (ENSV) : Santé animale  
et bien-être animal

Paris (France) 9 juillet Dre C. Bertrand-Ferrandis & Dre Y. Farhi

Atelier de planification de la communication sur la rage Albay (Philippines) 9 juillet Mme C. Dy

Essai de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse au CODA-CERVA Bruxelles (Belgique) 10 juillet Dre L. Weber-Vintzel & Dr G.J. Torres Peñalver

152e convention annuelle de l’AVMA Boston (États-Unis) 10-14 juillet Mme T. Benicasa

Atelier du réseau LinkTADs sur la surveillance zoosanitaire et l’évaluation  
des systèmes de surveillance

Qingdao (Rép. Pop. 
de Chine)

13-14 juillet Dr P. Widders

Réunion de partenaires de haut niveau sur la sécurité sanitaire après Ebola,  
sous l’égide de l’OMS

Le Cap (Afrique du 
Sud)

13-15 juillet Dr B. Evans

Mission d’expertise de l’OIE sur la situation de la fièvre aphteuse en Namibie Windhoek (Namibie) 13-17 juillet Dre L. Weber-Vintzel

Mission dans le cadre d’un programme de haute surveillance de la fièvre 
aphteuse à la frontière entre le Venezuela et la Colombie

Colombie et 
Venezuela

13-24 juillet Dr L.O. Barcos

Réunion à propos du dispositif UNSGM qui autorise le Secrétaire général des 
Nations Unies à commissionner une enquête en cas d’allégation d’utilisation 
d’armes biologiques

Siège de l’ONU, New 
York (États-Unis)

14-15 juillet Dr K. Hamilton

Forum national des partenaires de l’initiative tanzanienne de modernisation de 
l’élevage

Dar es Salam 
(Tanzanie)

14-15 juillet Dr P. Bastiaensen

63e réunion du Comité SPS de l’OMC ; Réunion informelle sur les normes privées 
en lien avec les questions sanitaires et phytosanitaires ; Réunion informelle 
sur les problèmes rencontrés dans le cadre du 4e bilan sur le fonctionnement 
et la mise en œuvre de l’accord SPS ; Session thématique informelle sur la 
communication des risques

Genève (Suisse) 14-17 juillet Dr D. Belton

Téléconférence du GHSA sur le volet « Biosûreté et biosécurité » (« Prevent-3 ») Rome (Italie) 15 juillet Dre S. Corning

Atelier régional FAO-APHCA/OIE/USDA-APHIS sur la prévention et le contrôle des 
zoonoses négligées en Asie

Obihiro (Japon) 15-16 juillet Dre G. Mylrea, Dr H. Kugita, Dre Y. Oh  
& Dre M.J. Gordoncillo

Atelier des partenaires pour la validation du PCP Fièvre aphteuse du Laos,  
dans le cadre des consultations nationales

Vientiane (Laos) 16 juillet Dr K. Kukreja

3e réunion sur la création d’un conseil de gouvernance des systèmes 
informatiques appliquée à la surveillance en Afrique (ASIGB), organisée par l’OMS

Le Cap (Afrique du 
Sud)

16-18 juillet Dr M. Letshwenyo

Réunion préparatoire avec l’Université d’Hokkaïdo pour l’organisation du  
6e atelier Asie-Pacifique sur la mise en place d’une collaboration multisectorielle 
pour prévenir et contrôler les zoonoses, qui doit se tenir à Sapporo (Japon)  
du 28 au 30 octobre 2015

Sapporo (Japon) 17 juillet Dr H. Kugita, Dre Y. Oh & Dre M.J. Gordoncillo

Formation sur la santé et la sécurité sanitaire au laboratoire Phnom Penh 
(Cambodge)

20-22 juillet Dr S. Zaari

Visite à l’Autorité finlandaise de sécurité sanitaire des aliments (Evira) Helsinki (Finlande) 20-22 juillet Pr. K. Lukauskas

Formation sur le diagnostic de la fièvre aphteuse et le suivi post-vaccinal Rangoun et Nay Pyi 
Taw (Myanmar)

20-31 juillet Dre B. Verin

Réunion bi-régionale du groupe consultatif technique de l’OMS sur la stratégie 
Asie-Pacifique 2010 pour les maladies émergentes

Manille (Philippines) 21-23 juillet Dr R. Abila & Dre M.J. Gordoncillo

6e réunion du Comité de pilotage du projet VETGOV Port-Louis (Maurice) 22-23 juillet Dr K. Tounkara
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réunions et visites

Juillet 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier des partenaires pour la validation du PCP Fièvre aphteuse du Vietnam, 
dans le cadre des consultations nationales

Hanoï (Vietnam) 22-23 juillet Dr P. Widders

Atelier régional sur la sécurité sanitaire du commerce international d’animaux 
aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques

Nagaoka (Japon) 22-24 juillet Dre G. Mylrea, Dr H. Kugita & Dre Y. Aoyama

17e congrès latino-américain de buiatrie et 11e congrès brésilien de buiatrie Sao Paulo (Brésil) 22-24 juillet Dr S.J. Duffy

2e Forum de l’ASEAN et du sous-continent indien sur des lignes directrices pour la 
vaccination des chiens et des félins

Hô-Chi-Minh-Ville 
(Vietnam)

23-24 juillet Dre M.J. Gordoncillo

Réunion technique organisée par l’UA-BIRA, pour lister les problèmes de bien-être 
animal et les classer par ordre de priorité, de même que les zones d’intervention 
en Afrique

Naivasha (Kenya) 27-29 juillet Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Atelier et séminaire sur les maladies transfrontalières, notamment les maladies 
vésiculeuses, la diarrhée épidémique porcine et l’influenza aviaire hautement 
pathogène

Ville de Panama 
(Panama)

27-31 juillet Dre M. Arroyo Kuribreña & Dr B. Molina Flores

Réunion régionale et réunion du groupe chargé de la rédaction du plan d’action 
de la RAWS de l’OIE

Bangkok (Thaïlande) 28-30 juillet Dr L.H. Stuardo Escobar, Dre Y. Oh, Dr P. Widders,  
Dr G. Murray & Dr M. Schipp

Réunion régionale de l’OIRSA : « La santé agricole dans l’enseignement 
supérieur »

Managua 
(Nicaragua)

29 juillet Dre M. Arroyo Kuribreña

Séminaire d’information de l’OIE pour les établissements d’enseignement 
vétérinaire

Surabaya (Indonésie) 29 juillet Dr R. Abila, Dre P. Matayompong & Dr S. Zaari

Téléconférence du GHSA sur le volet « Rapports » (« Detect-4 ») Rome (Italie) 29 juillet Dre S. Corning

Séminaire d’information de l’OIE à l’intention des vétérinaires praticiens Surabaya (Indonésie) 30 juillet Dr R. Abila, Dre P. Matayompong & Dr S. Zaari

Atelier des partenaires pour la validation du PCP Fièvre aphteuse du Cambodge, 
dans le cadre des consultations nationales

Phnom Penh 
(Cambodge)

30 juillet Dr K. Kukreja

Téléconférence du GHSA sur le volet « Antibiorésistance » (« Prevent-1 ») Rome (Italie) 30 juillet Dre S. Corning

Août 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier pré-congrès à l’occasion du 3e congrès international sur les agents 
pathogènes à l’interface humain/animal (ICOPHAI 2015)

Chiang Mai 
(Thaïlande)

3 août Dre M.J. Gordoncillo

Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour le bien-être 
animal

Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivie)

3-5 août Dr L.H. Stuardo Escobar, Dr M. Minassian,  
Mme A. Gutiérrez Camacho & Dre M. Arroyo Kuribreña

Cérémonie de remise au secrétariat de la SADC du document sur la stratégie  
SPS de la région SADC, financé par l’USAID

Gaborone (Botswana) 4 août Dr M. Letshwenyo

Foire agricole nationale du Botswana Gaborone (Botswana) 4 août Dr M. Letshwenyo

Réunion régionale de la FAO pour l’Afrique sur le maintien de la situation  
indemne de peste bovine dans le monde entier

Charm el-Cheikh 
(Égypte)

5-6 août Dr D. Visser

2e réunion du réseau sud-américain de laboratoires de diagnostic de l’influenza 
aviaire et de la maladie de Newcastle (RESUDIA)

Santiago (Chili) 6-7 août Dr M. Minassian

3e Forum international sur « Un seul monde, une seule santé » Jurmala (Lettonie) 6-8 août Pr. K. Lukauskas

4e réunion régionale annuelle des doyens et des directeurs de facultés et d’écoles 
de médecine vétérinaire ou de sciences de la SEAAVEE

Nairobi (Kenya) 10-11 août Dr W. Masiga, Dr P. Bastiaensen & Mme G. Omwega
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Août 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

7e réunion d’experts 2015 de la Convention sur l’interdiction des armes 
biologiques (BWC) et réunion de coordination du Partenariat mondial

Genève (Suisse) 10-14 août Dre T. Brand

Atelier de clôture du projet régional financé par la FAO pour « le renforcement 
des capacités pour empêcher l’introduction de la peste des petits ruminants au 
Malawi, au Mozambique et en Zambie »

Kafue (Zambie) 11-12 août Dr M. Letshwenyo

Atelier sur la prévention et le contrôle de la rage dans les pays de la SAARC Colombo (Sri Lanka) 11-13 août Dr H. Kugita, Dre Y. Oh & Dre M.J. Gordoncillo

Gestion d’une base de données et formation à son utilisation dans le cadre du 
plan de vaccination anti-aphteuse dans le nord du Laos, et examen des registres 
financiers/comptables

Luang Prabang 
(Laos)

16-19 août Dr P. Widders, Dre B. Verin  
& Mme M. Ruengjumroonnath

Cérémonie d’ouverture du sommet des chefs d’État de la SADC Gaborone (Botswana) 17 août Dr M. Letshwenyo

10e réunion du Groupe d’experts de l’ASEAN sur les maladies contagieuses 
(AEGCD)

Bandar Seri Begawan 
(Brunei)

18-20 août Dre M.J. Gordoncillo

Réunion de lancement d’un projet de « renforcement des capacités nationales  
de la Thaïlande pour gérer les risques liés à l’antibiorésistance dans la 
production d’animaux à des fins alimentaires », organisée par la FAO et le 
Département thaïlandais du développement de l’élevage

Bangkok (Thaïlande) 19 août Dr R. Abila, Dre P. Matayompong & Dr S. Zaari

Rencontre avec M. Junnousuke Kawabe, juriste au Ministère de l’agriculture,  
de la forêt et de la pêche (MAFF) du Japon, pour une journée d’information  
sur l’OIE

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

21 août Dre M. Eloit, Dr B. Evans, Dr K. Matsuo,  
Dr N. Mapitse, Dre T. Ishibashi,  
Dr G.J. Torres Peñalver, Dre M.K. Park,  
Dre M.E. González Ortiz, M. R. de Souza,  
Dr D. Sherman

Échange de groupe organisé par l’Association internationale des étudiants  
en médecine vétérinaire

Tokyo (Japon) 24 août Dr H. Kugita

Réunion du Comité d’étude du RSI de l’OMS Genève (Suisse) 24-25 août Dr A. Dehove & Dr S. de La Rocque

1er atelier de formulation de la feuille de route pour le contrôle et l’éradication  
de la peste des petits ruminants en Afrique centrale, organisée  
ar la FAO et l’OIE

Yaoundé (Cameroun) 24-25 août Dre S. Münstermann & Dr K. Tounkara

Conférence internationale sur les maladies infectieuses émergentes (ICEID) Atlanta (États-Unis) 24-26 août Dr A. Thiermann & Dr B. Evans

Atelier de l’EuFMD : « Épizooties de fièvre aphteuse en Afrique du Nord :  
vers une stratégie régionale basée sur les leçons retenues »

Rabat (Maroc) 24-26 août Dr R. Bouguedour, Dr A. Ripani & Dr J. Mérot

Visite officielle aux autorités vétérinaires de la République du Soudan du Sud Djouba (Soudan du 
Sud)

24-26 août Dr W. Masiga & Dr P. Bastiaensen

Atelier d’introduction aux méthodes d’investigation en cas d’allégation 
d’utilisation intentionnelle d’agents biologiques, en particulier dans le cadre  
du dispositif « UNSGM » du Secrétaire général des Nations Unies 

Siège de l’OIAC,  
La Haye (Pays-Bas)

24-27 août Dre T. Brand

Réunion du SEACFMD sur les déplacements d’animaux Qingdao (Rép. Pop. 
de Chine)

25 août Dr B. Basan, Dr R. Abila, Dr P. Widders, Dr K. Kukreja,  
Mme P. Srithep & Dr G. Murray

Conférence internationale du GHSA sur la prévention et le contrôle des zoonoses : 
« comment faire face à la menace sanitaire que représentent les zoonoses : 
collaboration mondiale et défi technique »

Hanoï (Vietnam) 25-26 août Dre Y. Oh & Dre M.J. Gordoncillo

Réunion avec des représentants de l’OSAV Siège de l’OIE, Paris 
(France)

26 août Dre M. Eloit & Dr A. Dehove
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réunions et visites

Août 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion avec le Directeur exécutif du CILSS Siège de l’OIE, Paris 
(France)

26 août Dre M. Eloit & Dr A. Dehove

2e réunion sous-régionale FAO/OIE du GF-TADs pour les pays membres de la 
SAARC

Bangkok (Thaïlande) 26 août Dr H. Kugita & Dre Y. Aoyama

2e réunion annuelle de coordination des réseaux RESEPI et RESOLAB et des chefs 
des Services vétérinaires d’Afrique centrale, organisée par la FAO et l’OIE

Yaoundé (Cameroun) 26-28 août Dr K. Tounkara

18e réunion des coordonnateurs nationaux de la campagne SEACFMD Qingdao (Rép. Pop. 
de Chine)

26-28 août Dr B. Basan, Dr R. Abila, Dr P. Widders, Dr K. Kukreja,  
Mme P. Srithep & Dr G. Murray

Atelier de lancement d’un programme  de sécurité alimentaire dans la région 
SAARC grâce au contrôle des maladies animales transfrontalières en Asie du Sud

Bangkok (Thaïlande) 27 août Dr H. Kugita & Dre Y. Aoyama

Réunion GHSA à la Direction générale de la santé en France Paris (France) 28 août Dr A. Dehove

Session spéciale du forum des chefs des Services vétérinaires de la SAARC Bangkok (Thaïlande) 28-29 août Dr H. Kugita & Dre Y. Aoyama

9e édition des Journées internationales de pratique vétérinaire Mar del Plata 
(Argentine)

28-29 août Dr M. Minassian

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

Alexandroupolis 
(Grèce)

31 août –  
1er septembre

Dre L. Weber-Vintzel

Septembre 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Formation sur la santé et la sécurité sanitaire au laboratoire pour le Département 
des Services vétérinaires de la Malaisie

Selangor (Malaisie) 1-3 septembre Dre P. Matayompong

Réunion inter-américaine des Services nationaux de santé des plantes et des 
animaux et de la sécurité sanitaire des aliments sur « Les défis du commerce 
international » 

Brasilia (Brésil) 2-3 septembre Dr L.O. Barcos

29e Conférence annuelle de l’Association vétérinaire d’Éthiopie (EVA) : 
« Augmenter au maximum les profits issus des ressources de l’élevage grâce  
à une meilleure gouvernance des Services vétérinaires »

Addis-Abeba 
(Éthiopie)

4 septembre Dr P. Bastiaensen

Assemblée générale annuelle de l’UECBV Düsseldorf 
(Allemagne)

5 septembre Dre M. Eloit

1e réunion du comité de pilotage du projet de jumelage Italie–Émirats Arabes Unis 
sur les maladies des camélidés

Abou Dhabi (Émirats 
Arabes Unis)

5-8 septembre Dr G. Pavade & Dr G. Yehia

2e réunion de haut niveau du GHSA : forum du GHSA Séoul (Rép. de Corée) 7-8 septembre Dr A. Dehove, Dr B. Evans & Dre S. Corning

6e réunion annuelle de coordination des réseaux EAREN et EARLN, combinée avec 
la réunion du réseau RAHN pour l’Afrique de l’Est (réunion des Chefs des Services 
vétérinaires)

Kampala (Ouganda) 7-9 septembre Dre S. Münstermann & Dr S. Wakhusama

2e réunion de haut niveau du GHSA : réunion du Comité de pilotage du GHSA et 
séances en groupes sur les différents volets d’action du GHSA 

Séoul (Rép. de Corée) 8 septembre Dr A. Dehove, Dr B. Evans & Dre S. Corning
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réunions et visites

Septembre 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

4e Forum international sur une alimentation saine Aguascalientes 
(Mexique)

8-9 septembre Dre G. Mylrea, Dr P.A. Belmar von Kretschmann,  
Dr L.O. Barcos, Dr M. Minassian  
& Dre M. Arroyo Kuribreña

Atelier BTSF sur « le commerce d’exportation, pour les pays qui exportent des 
produits d’origine animale vers l’Union Européenne », financé et organisé par 
l’Union Européenne

Gaborone (Botswana) 8-9 septembre Dr M. Letshwenyo

1er forum sur la faune sauvage : Comment parvenir à une gestion durable de la 
faune sauvage et améliorer le niveau de vie des populations locales, organisé 
par le partenariat pour la gestion durable de la faune sauvage (CPW) durant le 
14e Congrès forestier mondial

Durban (Afrique du 
Sud)

8-9 septembre Dr P. Bastiaensen

Atelier de suivi pour l’élaboration du programme national de lutte contre la fièvre 
aphteuse pour la période 2015-2020

Hanoï (Vietnam) 8-9 septembre Dr P. Widders

2e réunion de haut niveau du GHSA : réunion ministérielle du GHSA Séoul (Rép. de Corée) 9 septembre Dr A. Dehove, Dr B. Evans & Dre S. Corning

45e conférence de la Société japonaise d’épidémiologie vétérinaire : Symposium 
sur l’épidémiologie de l’antibiorésistance : « Efforts récents au Japon, et 
mouvements mondiaux »

Towada (Japon) 9 septembre Dr H. Kugita

Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production

Aguascalientes 
(Mexique)

10-11 septembre Dre G. Mylrea, Dr P.A. Belmar von Kretschmann,  
Dr L.O. Barcos, Dr M. Minassian  
& Dre M. Arroyo Kuribreña

1er atelier régional sur l’élaboration de la feuille de route pour le contrôle et 
l’éradication de la peste des petits ruminants en Afrique de l’Est, organisé par la 
FAO et l’OIE pour les États membres de l’IGAD et de l’EAC

Kampala (Ouganda) 10-11 septembre Dre S. Münstermann, Dr S. Wakhusama  
& Dre N. Leboucq

5e réunion sur le renforcement de la collaboration entre la Mongolie, la Chine 
et la Russie au sujet des maladies animales transfrontalières et des maladies 
infectieuses émergentes

Ulaanbaatar 
(Mongolie)

11-12 septembre Dr H. Kugita

10e édition du salon « L’espace vétérinaire algérien » Oran (Algérie) 13-15 septembre Dr R. Bouguedour

32e Congrès mondial vétérinaire de l’Association mondiale vétérinaire (AMV) Istanbul (Turquie) 13-17 septembre Dr B. Evans, Mme T. Benicasa & Dr G. Yehia

Réunion du Comité de pilotage de l’UA-PATTEC Ndjamena (Tchad) 13-18 septembre Dr D. Bourzat

Séminaire à l’intention des Délégués nationaux auprès de l’OIE sur le 
développement des partenariats public-privé en appui aux Services vétérinaires

Ulaanbaatar 
(Mongolie)

14 septembre Dr B.M. Modisane, Dr B. Vallat, Dre P. Cáceres Soto,  
Dre T. Ishibashi, Dr F. Caya, Mme N. Monsalve,  
Dr D. Sherman, Dr H. Kugita, Dre Y. Aoyama,  
Dr B. Basan, Dr R. Abila, Dre M.J. Gordoncillo,  
Dr S. Zaari, Dr S. de La Rocque & Dr G. Murray

Réunion avec l’Agence Life Animal Health Paris (France) 14 septembre Dre C. Bertrand-Ferrandis, Dr L.H. Stuardo Escobar  
& Dre N. Leboucq

29e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient 
et l’Océanie

Ulaanbaatar 
(Mongolie)

14-18 septembre Dr B.M. Modisane, Dr B. Vallat, Dre P. Cáceres Soto,  
Dre T. Ishibashi, Dr F. Caya, Mme N. Monsalve,  
Dr D. Sherman, Dr H. Kugita, Dre Y. Aoyama,  
Dr B. Basan, Dr R. Abila, Dre M.J. Gordoncillo,  
Dr S. Zaari, Dr S. de La Rocque & Dr G. Murray

Groupe de travail technique sur les zoonoses : réunion de planification des 
mesures de lutte contre de la fièvre de la Vallée du Rift

Kabete (Kenya) 15 septembre Dr W. Masiga & Dr S. Wakhusama

Réunion du Groupe de travail du GF-TADs sur la fièvre aphteuse Siège de l’OIE, Paris 
(France)

15-16 septembre Dre L. Weber-Vintzel & Dr G.J. Torres Peñalver
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Septembre 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion du groupe guide de l’Agenda mondial pour un élevage durable (GASL) Genève (Suisse) 15-17 septembre Mme E. Tagliaro

15e réunion des directeurs de programmes sur la rage dans la région des 
Amériques

Brasilia (Brésil) 15-17 septembre Dr B. Molina Flores

44e Congrès international d’apiculture d’APIMONDIA : « Les abeilles : un réseau 
mondial »

Daejeon (Rép. de 
Corée)

15-19 septembre Dr F. Diaz

Téléconférence du GHSA sur le volet « Biosûreté et biosécurité » (« Prevent-3 ») Rome (Italie) 16 septembre Dre S. Corning

16e session de l’École du poulet du PCPP : « Affûtons nos lames, ou comment 
rester compétitifs », organisée par le Collège philippin des praticiens spécialistes 
de l’aviculture (PCPP)

Manille (Philippines) 17 septembre Dre P. Matayompong

Forum des éleveurs laitiers organisé par la FIL Vilnius (Lituanie) 19-20 septembre Pr. K. Lukauskas

Sommet sur l’influenza aviaire durant la conférence 2015 des leaders mondiaux 
de l’industrie de l’œuf, organisée par l’IEC

Berlin (Allemagne) 21-22 septembre Dr A. Thiermann & Dr B. Evans

Réunion des partenaires financiers pour un mécanisme de riposte d’urgence aux 
pandémies

Siège de la 
Banque mondiale, 
Washington  
(États-Unis)

21-22 septembre Dr A. Dehove

Sommet mondial de la laiterie 2015 organisé par la FIL Vilnius (Lituanie) 21-24 septembre Dre E. Erlacher-Vindel

Mission d’expertise de l’OIE sur la situation du Zimbabwe au regard de la fièvre 
aphteuse

Harare (Zimbabwe) 21-24 septembre Dre L. Weber-Vintzel

Consultation et réunion d’information de l’OMS sur la composition des vaccins 
contre les virus de grippe saisonnière dans l’hémisphère Sud, 2016

Memphis (États-
Unis)

21-24 septembre Dr G. Pavade

Rencontre avec le Directeur général de l’Institut Pasteur, Pr. Christian Bréchot, et 
signature d’un accord de coopération entre l’Institut Pasteur et l’OIE

Siège de l’OIE, Paris 
(France)

22 septembre Dr B. Vallat

Réunion du Comité de gestion du GF-TADs (par visioconférence avec la FAO) Siège de l’OIE, Paris 
(France)

22 septembre Dre M. Eloit, Dr D. Chaisemartin & Dr F. Caya

Table ronde sur « l’innovation dans le domaine de la santé animale » Bruxelles (Belgique) 22 septembre Dr G.J. Torres Peñalver

Réunion conjointe du réseau de laboratoires (LabNet) et du réseau 
d’épidémiologie (EpiNet) de la campagne SEACFMD

Nay Pyi Taw 
(Myanmar)

22-24 septembre Dr B. Basan, Dr R. Abila, Dre M.J. Gordoncillo,  
Dr K. Kukreja, Mme M. Ruengjumroonnath,  
Dr J. Domenech & Dre S.M. Aviso

Cours de formation sur le bien-être animal dans les élevages de volailles (poules 
pondeuses et poulets de chair), dans le cadre de l’initiative BTSF

Crieff, Écosse 
(Royaume-Uni)

22-25 septembre Dr L.H. Stuardo Escobar

Assemblée générale annuelle de GALVmed Édimbourg, Écosse 
(Royaume-Uni)

23-25 septembre Dr B. Evans

Symposium de l’ASFORCE Lisbonne (Portugal) 24 septembre Dr G.J. Torres Peñalver

Téléconférence du GHSA sur le volet « Antibiorésistance » (« Prevent-1 ») Rome (Italie) 24 septembre Dre S. Corning

Réunion de préparation de la prochaine conférence de l’Union africaine d’aide à 
la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations 
Unies devant se tenir à Addis Abeba (Éthiopie) en février ou mars 2016

Vienne (Autriche) 24-25 septembre Dre T. Brand

90e réunion du Comité exécutif de l’EuFMD Monza (Italie) 24-25 septembre Dre N. Leboucq

Rentrée universitaire de l’École nationale des Services vétérinaires (ENSV) Lyon (France) 25 septembre Dre M. Eloit
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Septembre 2015 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion conjointe du projet DISCONTOOLS associant bailleurs de fonds, 
responsables du projet et experts en maladie

Bruxelles (Belgique) 25 septembre Dre E. Erlacher-Vindel

Journée mondiale contre la rage 2015 : « Ensemble contre la rage » Kasane (Botswana) 28 septembre Dr M. Letshwenyo

Journée mondiale contre la rage 2015 : « Ensemble contre la rage » Tunis (Tunisie) 28 septembre Dr R. Bouguedour, Dr A. Ripani  
& Dr J. Mérot

Réunion de consultation destinée à améliorer la compréhension du 
MERS-CoV et à favoriser sa prévention et son contrôle dans la région 
de l’IGAD, organisée par le réseau régional IGAD/ICPALD avec le soutien 
financier de l’USAID

Khartoum (Soudan) 28-29 septembre Dr S. Wakhusama

Réunion conjointe FAO/OMS sur le contrôle des Salmonella spp. non 
thyphiques dans la viande de bœuf et de porc

Rome (Italie) 28 septembre – 
2 octobre

Dre G. Mylrea

Atelier du RELABSA sur la mise en œuvre des mesures de biosécurité  
et de biosûreté dans les laboratoires

Tunis (Tunisie) 29-30 septembre Dre J. Lasley, Dr R. Bouguedour, 
Dr A. Ripani, Dr J. Mérot & Mme I. Guitouni

Atelier de formation conjoint FAO/OIE sur le système de surveillance  
des maladies animales

Bangkok (Thaïlande) 29 septembre – 
1er octobre

Dr P. Tizzani, Dr R. Abila, Dre P. Matayompong,  
Dr K. Kukreja, Dr S. Zaari  
& Mme O. Benjavejbhaisan

6e réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs pour l’Europe Bruxelles (Belgique) 30 septembre – 
1er octobre

Dre P. Cáceres Soto, Dr F. Caya,  
Dr A. Ripani, Pr. Dr N.T. Belev,  
Pr. K. Lukauskas, Dre N. Leboucq  
& Dre D. Montabord

3e et dernière réunion du Groupe de travail du Partenariat mondial du G7 Berlin (Allemagne) 30 septembre – 
1er octobre

Dre T. Brand

Lancement du réseau régional IGAD/ICPALD pour des stations de 
quarantaine à l’exportation dans la région de l’IGAD

Khartoum (Soudan) 30 septembre – 
1er octobre

Dr S. Wakhusama

Réunion du Conseil de l’OIE Siège de l’OIE, Paris 
(France)

30 septembre – 
2 octobre

Dr B. Vallat, Dre M. Eloit & Dr B. Evans
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l’OIE 
et ses partenaires

La clavelée et la variole caprine sont des maladies 

contagieuses virales affectant les petits ruminants ; elles se 

manifestent par des éruptions de papules ou de pustules 

cutanées et par des lésions internes (en particulier une 

inflammation hémorragique de l’appareil respiratoire). Les 

deux maladies sont dues à des souches de capripoxvirus 

(et seront désignées ci-après comme une seule entité sous 

la forme abrégée « CVC »). Dans les zones où la CVC est 

endémique, le taux de morbidité atteint 70 à 90 % dans 

les populations de races locales, avec un taux de mortalité 

compris entre 5 et 10 %. La période d’incubation dure 

de 8 à 13 jours. La CVC est généralement transmise par 

aérosols lors de contacts rapprochés avec des animaux 

épidémiologie & programmes
de contrôle des maladies animales

gravement atteints présentant des lésions papulo-ulcéreuses 

dans les muqueuses. La CVC figure sur la Liste de l’OIE 

des maladies à déclaration obligatoire. L’importance de 

cette maladie est due aux conséquences économiques des 

taux élevés de morbidité et de mortalité, en particulier 

chez les jeunes animaux et à ses effets sur les échanges 

internationaux. Elle sévit à l’état endémique dans de 

nombreux pays d’Afrique et d’Asie.

Le Ministère de l’environnement et de l’eau des Émirats 

Arabes Unis a réactualisé le programme national de lutte 

contre cette maladie. Le nouveau programme couvre la 

période 2014-2017. Le présent article décrit ce programme, 

dont l’objectif est d’éradiquer la maladie d’ici 2017. 

Avancées dans le contrôle et l’éradication de la clavelée et 
de la variole caprine aux Émirats Arabes Unis : 
un programme sur quatre ans

812015 • 4



Fig. 1

Carte des Émirats Arabes Unis
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I. Informations sur le pays
Les Émirats Arabes Unis sont un État fédéral situé 

dans le sud-est de la Péninsule arabique. La Fédération 

établie le 2 décembre 1971 regroupe les sept Émirats 

suivants : Abu Dhabi, Dubaï, Ajman, Sharjah, Fujaïrah, 

Ras el Khaïmah et Oumm al Qaïwaïn. Elle s’étend sur une 

superficie totale de 82 880 km² entre les latitudes 26,08-

22,5° N et les longitudes 55,5-58,37° E (Fig. 1).

La région se caractérise par un climat sec et des 

températures élevées. 

II. Situation de la clavelée et la variole 
caprine aux Émirats Arabes Unis

La CVC est une maladie à déclaration obligatoire 

aux Émirats Arabes Unis, conformément à la loi fédérale 

n° 8 de 2013 relative à la prévention et au contrôle des 

maladies animales infectieuses et épizootiques. D’après les 

archives des notifications des maladies animales, le dernier 

cas de CVC enregistré aux Émirats Arabes Unis et notifié 

à l’OIE remonte à 2010. 

Suite à ce cas, les Émirats Arabes Unis ont réexaminé 

leur politique de vaccination. Il a également fallu vérifier 

que le fait qu’aucun autre cas de CVC n’ait été enregistré 

ne correspondait pas à une sous-déclaration mais à 

l’absence effective de la maladie. Un questionnaire a 

été élaboré et adressé aux vétérinaires de terrain afin 

de savoir si des cas de CVC avaient été observés sur le 

terrain. 

Pendant plus de 30 années successives, le cheptel 

ovin et caprin du pays a été vacciné chaque année 

contre la CVC, entre les mois d’octobre et de décembre, 

en utilisant des vaccins à virus vivant atténué produits 

en Jordanie et en Turquie et ayant fait l’objet d’une 

autorisation officielle. 

Le Tableau I présente la taille des populations de 

petits ruminants couvertes par la vaccination dans 

chaque Émirat de la Fédération.
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III. Nouveau programme de lutte contre  
la clavelée et la variole caprine

1. Objectif 
L’objectif du programme lancé en 2014 est de 

renforcer la surveillance et la lutte contre la maladie 

en vue de son éradication afin que les Émirats Arabes 

Unis puissent s’auto-déclarer indemnes de clavelée et de 

variole caprine en 2017 conformément à l’article 14.9.2 

du chapitre 14.9. du Code sanitaire pour les animaux 

terrestres de l’OIE relatif à ces maladies. 

2. Justification
L’un des objectifs stratégiques du Ministère 

de l’environnement et de l’eau est d’empêcher 

toute introduction de maladies animales et plus 

particulièrement de lutter contre les maladies jugées 

prioritaires, y compris la CVC en raison de son 

importance économique et de ses conséquences sur les 

échanges internationaux. La CVC est présente dans tout 

le Moyen-Orient. Rappelons que les Émirats Arabes Unis 

sont reconnus officiellement indemnes de deux maladies 

animales, à savoir la peste bovine et la peste équine. 

3. Bénéficiaires du programme 
Ce programme s’adresse en priorité aux éleveurs et 

aux marchands de bétail.

4. Portée du programme et mise en œuvre
Le programme couvre l’ensemble du territoire 

fédéral, c’est-à-dire les sept Émirats. La coordination 

du programme est assurée par le Ministère de 

l’environnement et de l’eau, avec l’aide des autorités 

locales, des équipes municipales, des éleveurs, 

en particulier ceux qui possèdent des troupeaux 

traditionnels de petits ruminants et des marchands de 

bétail. 

Lorsque la maladie aura été éradiquée, il conviendra 

de pérenniser le statut indemne du pays à travers la mise 

en place dans les pays voisins d’un programme similaire 

de contrôle et d’éradication en adoptant un cadre 

régional, dont la coordination pourrait être confiée au 

Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG).

Tableau I
Effectifs des populations ovine et caprine dans chaque Émirat en 2013*

Émirat Nombre d’ovins Nombre de caprins Total

Abu Dhabi 1 780 061 1 214 478 2 994 539

Dubaï 50 908 59 484 110 392

Sharjah 94 318 109 507 203 825

Ajman 15 531 19 868 35 399

Oumm al Qaïwaïn 26 140 25 883 52 023

Ras el Khaïmah 68 216 211 486 279 702

Fujaïrah 47 752 209 756 257 508

Total 2 082 926 1 850 462 3 933 388

* Source : Bureau national des statistiques des Émirats Arabes Unis
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5. Cadre réglementaire du programme de contrôle et 
d’éradication

Les activités relevant du programme, à savoir 

la notification des maladies animales à déclaration 

obligatoire, la gestion des foyers, les restrictions 

imposées aux mouvements d’animaux, l’abattage et la 

destruction des cadavres d’animaux morts de maladie, les 

opérations de nettoyage et de désinfection, la vaccination 

et la poursuite des personnes en infraction sont couvertes 

par la législation en vigueur, en particulier la loi fédérale 

n° 8 de 2013 sur la prévention et le contrôle des maladies 

animales infectieuses et épizootiques et son décret 

d’application n° 25 de 2014.

Conformément à la loi fédérale n° 6 de 1979 

relative à la quarantaine vétérinaire et au décret 

d’application n° 460 de 2001 relatif à la mise en œuvre 

de la réglementation sur la quarantaine dans les pays 

du CCG, des mesures rigoureuses de quarantaine sont 

appliquées dans chaque point d’entrée de ruminants 

importés provenant de pays où la CCV est réputée 

présente. La vaccination des animaux contre la CVC 

avant l’embarquement est une condition préalable en cas 

d’importation à partir de ces pays.

Les mesures suivantes sont appliquées dans le 

but de mettre en œuvre le programme de contrôle et 

d’éradication et d’atteindre ses objectifs :

− politique d’explication sur le nouveau programme 

de contrôle et d’éradication de la maladie et diffusion de 

ces informations,

− notification rapide de toute suspicion sur le terrain,

− enquête sur les foyers, séparation et isolement 

des animaux infectés et mise en quarantaine des 

établissements atteints, 

− contrôle des mouvements de petits ruminants 

provenant de régions atteintes,

− abattage des animaux infectés, 

− nettoyage et désinfection des locaux d’élevage,

− traçabilité animale : suivi de tout animal (et de ses 

produits) ayant quitté l’élevage au cours des 21 jours 

précédents et, si possible, suivi rétroactif des petits 

ruminants introduits dans la ferme au cours des 21 jours 

précédant l’apparition des premiers signes cliniques,

− vaccination en anneau autour du ou des foyers,

− application de mesures strictes de quarantaine 

aux postes frontaliers pour les petits ruminants et les 

importations en provenance de pays où la maladie a 

été notifiée. La vaccination des animaux contre la CVC 

avant l’embarquement est une condition préalable à 

l’importation en provenance de ces pays,

− fin de la vaccination systématique à partir du 

premier semestre 2016 et mise en place de la vaccination 

en anneau autour des foyers de CVC, le cas échéant.

6. Activités et composantes du programme de travail / plan 
d’action

Les activités réalisées en 2014, celles entreprises en 

2015, celles prévues pour la période 2015-2017 et leurs 

objectifs respectifs sont résumés ci-après :

a) Activités réalisées en 2014 :

− Un questionnaire sur la CVC a été élaboré et 

distribué aux vétérinaires de terrain afin de recueillir 

leurs observations sur d’éventuels cas ou foyers de 

CVC.

− Suite à l’analyse des informations recueillies au 

moyen du questionnaire, un projet de programme 

de contrôle a été élaboré et présenté aux partenaires 

stratégiques du Ministère de l’environnement et de 

l’eau afin de recueillir leur avis, notamment au niveau 

des autorités locales : Services de l’inspection des 

aliments d’Abu Dhabi et département des Services 

vétérinaires de la ville de Dubaï.

− La couverture vaccinale a été élargie par rapport 

à la campagne de vaccination précédente (qui ne 

ciblait que les troupeaux ou élevages de petits 

ruminants situés dans des zones ayant enregistré des 

cas de maladie par le passé).
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− Les vétérinaires du secteur privé spécialisés 

dans les animaux d’élevage ont été associés à la 

notification des suspicions de maladies ainsi qu’à 

l’extension de la couverture vaccinale (des séminaires 

ont été organisés à l’intention des vétérinaires privés 

afin de leur exposer la réglementation en matière de 

prévention des maladies animales et les obligations 

légales de la profession en matière de notification des 

maladies à déclaration obligatoire).

− Des activités ont été organisées pour expliquer 

aux parties prenantes les objectifs du nouveau 

programme de contrôle, la stratégie adoptée et 

l’objectif d’éradication de la CVC visé par les Émirats 

Arabes Unis en vue de l’obtention du statut indemne.

− Des réunions ont été organisées avec les chefs 

des services de la santé animale afin de renforcer le 

dispositif de notification des maladies animales.

− Une campagne de vaccination extensive 

a été organisée pour lutter contre les foyers 

de maladie avec, en outre, la mise en place de 

procédures d’isolement des animaux infectés et des 

établissements atteints, le contrôle des mouvements 

d’animaux hors des zones atteintes, la destruction 

sécurisée des cadavres d’animaux et des déchets 

d’origine animale, le nettoyage et la désinfection 

des locaux et le traitement des infestations par des 

ectoparasites.

− La définition d’un cas de clavelée et de variole 

caprine a été précisée et diffusée afin que l’ensemble 

des vétérinaires de terrain comprennent et utilisent la 

même définition d’un cas de CVC.

− Un manuel de gestion des foyers de CVC a été 

publié et distribué à grande échelle.

b) Activités programmées pour 2015 et 2016 et 

objectifs pour cette période :

− renforcer les capacités des laboratoires pour qu’ils 

soient en mesure d’effectuer des tests de confirmation du 

diagnostic de CVC,

− poursuivre les efforts de renforcement du système 

de notification des maladies animales en organisant des 

réunions pour les personnels de terrain travaillant dans le 

domaine de la santé animale,

− poursuivre la coopération avec les abattoirs et les 

marchés de bétail afin d’encourager la notification des cas 

suspects en vue de leur traçabilité,

− continuer à appliquer la stratégie d’abattage sanitaire 

partiel (sélectif) des cas confirmés de CVC,

− mettre un terme à la vaccination systématique au 

premier semestre 2016,

− appliquer une politique de vaccination en anneau 

autour des foyers en cas de détection de CVC,

− identifier les zones atteintes, isoler les animaux 

infectés, mettre en quarantaine les établissements atteints 

et contrôler les mouvements d’animaux à destination et en 

provenance des élevages des zones atteintes.

c) Activités programmées pour 2017 :

− poursuivre les activités de surveillance afin de 

s’assurer que la maladie est toujours absente,

− informer l’OIE des résultats du programme de 

contrôle et d’éradication de la CVC,

− auto-déclarer le statut « indemne de CVC » des 

Émirats Arabes Unis (préparer un article destiné au Bulletin 

de l’OIE).

Conclusion
Le succès du programme de contrôle et d’éradication de la 

CVC coordonné par Ministère de l’environnement et de l’eau 

des Émirats Arabes Unis et mis en œuvre par les autorités 

locales est un facteur encourageant pour tous les intervenants 

des secteurs de la santé et de la production animales dans 

leurs composantes publiques et privées. 

L’auto-déclaration par les Émirats Arabes Unis du statut 

indemne vis-à-vis de cette importante maladie permettrait 

d’envisager le contrôle d’autres maladies et de planifier un 

cadre d’action progressif en vue de leur éradication.
852015 • 4



activités des Laboratoires  
de référence & Centres collaborateurs

Centres de référence de l’OIE récemment désignés  
et domaines de compétence respectifs

Fièvre aphteuse
Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation,  
de l’environnement et du 
travail (ANSES)
Laboratoire de santé animale 
de Maisons-Alfort
14 rue Pierre et Marie Curie
94701 Maisons-Alfort Cedex 
(France)
Tél. +33 1 49 77 13 00
E-mail : labib.bakkali-kassimi@anses.fr
Expert de référence désigné : Dr Labib Bakkali Kassimi

Ce laboratoire est en charge du mandat de 
Laboratoire national de référence pour la fièvre 
aphteuse en France. Il assure le diagnostic de cette 
maladie, et en particulier le diagnostic d’urgence 
en cas de suspicion, ainsi que l’expertise et la veille 
scientifique et épidémiologique. Ce laboratoire dispose 
également de compétences en matière de modélisation 
et de biostatistiques appliquées à la fièvre aphteuse. Il 
apporte un appui scientifique et technique au contrôle 
de cette maladie au niveau national et international 
et mène des travaux de recherche visant à améliorer 
les outils de détection et de caractérisation du virus 
aphteux et, sur un plan plus fondamental, à étudier 
les mécanismes de la persistance virale. Le laboratoire 
mène ses activités sous assurance qualité et il est 
accrédité ISO/CEI 17025 par le Comité français 
d’accréditation (Cofrac).

Tularémie
Laboratory of Zoonotic Bacteriology and 
Mycoplasmology, Veterinary Medical 
Research Institute, Centre for Agricultural 
Research, Hungarian Academy of Sciences
Hungaria krt. 21
Budapest 1143 (Hongrie) 
Tél. +36 1 467 4060 ; Fax +36 1 467 4076
E-mail : gyuranecz@vmri.hu
Expert de référence désigné : Dr Miklós Gyuranecz

Ce laboratoire, installé à Budapest, est spécialisé dans le 

diagnostic, la surveillance et la recherche en matière de tularémie 

(Francisella tularensis). Il dispose de nombreux outils de 

diagnostic : tests sérologiques, examens anatomo-pathologiques, 

immunohistochimie, culture cellulaire, et différentes méthodes 

moléculaires dont le génotypage. Ce laboratoire dispense aussi des 

conseils et des formations.

 

Rhinopneumonie équine
Irish Equine Centre
Johnstown, Naas, Co. Kildare (Irlande)
Tél. +353-45 86 62 66 ; Fax +353-45 86 62 73
E-mail : acullinane@equine-centre.ie
Expert de référence désigné :  
Prof. Ann Cullinane

Les Pays membres de l’OIE peuvent se tourner vers le 

Laboratoire de référence de l’OIE de l’Irish Equine Centre pour 

toute demande d’aide concernant la rhinopneumonie équine 

(herpèsvirus équins 1 et 4) ou la grippe équine. Des formations sur 

les techniques de diagnostic et sur leur accréditation ISO 17025, 

des réactifs de diagnostic et des tests de vérification des compétences 

sont disponibles sur demande. Le programme de recherche active 

dans l’Unité de virologie du Centre contribue à une meilleure 

compréhension du diagnostic et du contrôle de la rhinopneumonie 

Laboratoires de référence de l’OIE
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équine. La Professeure Cullinane se met à la disposition des 

Pays membres du monde entier pour leur apporter des conseils 

en matière de prévention et de contrôle des foyers d’infection à 

herpèsvirus équin avec avortements et troubles neurologiques.

Encéphalopathie spongiforme 
bovine et tremblante
Centro de investigación en 
encefalopatías y enfermedades 
transmisibles emergentes, Universidad 
de Zaragoza, Facultad de Veterinaria
Miguel Servet, 177
50013 Zaragoza (Espagne)
Tél. +34-976 76 20 19 ; Fax +34-976 76 28 35
E-mail : badiola@unizar.es
Expert de référence désigné : Dr Juan José Badiola Díez

Ces Laboratoires de référence de l’OIE sont spécialisés dans 

le diagnostic, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies 

spongiformes transmissibles (encéphalopathie spongiforme 

bovine [ESB] et tremblante). Ils proposent aussi une assistance 

technique et scientifique ainsi que des produits de référence 

pour le diagnostic de ces maladies, et ils dispensent des 

formations, au niveau national comme au niveau international.

Ces laboratoires proposent des techniques de diagnostic 

rapide ainsi que des techniques de confirmation et de 

différentiation, notamment immunohistochimie, épreuves ELISA 

et western blot et immunochromatographie, toutes ces méthodes 

étant mises en œuvre en conformité avec les normes de l’OIE en 

matière de diagnostic et d’assurance qualité.

En collaboration avec d’autres laboratoires nationaux 

et internationaux, ces Laboratoires de référence mènent 

des recherches sur la pathogenèse, la génétique, la 

caractérisation des souches, le diagnostic et l’épidémiologie des 

encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Toutes les manipulations impliquant des produits 

potentiellement contaminés sont réalisées à un niveau approprié 

de biosécurité et de confinement. Ces Laboratoires de référence 

de l’OIE pour l’ESB et la tremblante sont pourvus de locaux 

pour l’expérimentation sur le bétail et les petits animaux de 

laboratoire, et ils détiennent une banque de tissus et de fluides 

prélevés sur des animaux atteints de ces maladies.

Plus d’informations sur les Centres de référence de l’OIE :
www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/presentation/

Visualiser les 301 centres de référence de l’OIE :
www.90.oie.int/Cartographie
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nouvelles des Pays 
membres

Hormis la fièvre aphteuse, la péripneumonie contagieuse bovine, la peste équine, la peste 
des petits ruminants, la peste porcine classique et l’encéphalopathie spongiforme bovine, pour 

lesquelles l’OIE dispose actuellement d’une procédure de reconnaissance de statut officiel, 
l’auto-déclaration d’un pays ou d’un territoire d’absence d’une maladie figurant sur la liste de 

l’OIE relève de la responsabilité du Pays membre concerné et l’OIE décline toute responsabilité 
en cas d’inexactitudes dans la publication d’auto-déclarations concernant le statut d’un pays ou 

d’une zone au regard d’une maladie.

Auto-déclarations

Auto-déclaration de l’Allemagne concernant le 
recouvrement de son statut « indemne de morve »

Le 1er décembre 2014, lors de tests de dépistage 
de la morve réalisés à des fins d’exportation, un cheval 
né en Allemagne en mai 2008 a été trouvé positif à 
l’épreuve de fixation du complément (FC).

L’Institut Friedrich Loeffler, laboratoire de référence 
national pour la morve, a réalisé d’autres tests (CF et 
immunoblot) qui ont confirmé ce résultat. À la lumière 
de ces résultats et de la situation épidémiologique 
de la morve en Allemagne (le dernier cas de morve 
remontant à 1955), le cheval atteint, qui ne présentait 
pas de signes cliniques, a été abattu le 13 décembre 
2014 et autopsié en vue de l’examen bactériologique, 
histologique et immunohistologique de divers tissus et 
organes.

Les examens histopathologique et 
immunohistologique des tissus cutanés (tête et 
membres antérieurs et postérieurs) n’ont pas donné 
de résultats concluants. Les résultats des tests 
bactériologiques ont été négatifs. Afin d’élucider ces 
résultats, des échantillons de croûtes conservées dans 
du formol ont été soumis à une amplification en chaîne 
par polymérase. Le test a mis en évidence la présence 
dans ces croûtes d’ADN spécifique de Burkholderia 
mallei.

Dès le 1er décembre 2014 une procédure sanitaire 
d’urgence a été appliquée dans l’établissement d’où 
provenait le cheval. Les 30 chevaux de l’établissement 

adressée à l’OIE le 13 juillet 2015 par la Docteure Karin Schwabenbauer, Déléguée de l’Allemagne 
auprès de l’OIE, Chef des Services vétérinaires, Direction de la santé animale et du bien-être 
animal, Ministère fédéral de l’alimentation et de l’agriculture, Bonn
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qui avaient été exposés au cheval infecté ont donné des 
tests négatifs aux épreuves sérologiques successives 
conduites à 14 jours d’intervalle. Les restrictions 
imposées à l’établissement ont été levées le 27 janvier 
2015, une fois achevées les opérations de nettoyage et 
de désinfection.

Dès l’obtention du premier résultat sérologique 
positif (le 1er décembre 2014) des enquêtes 
épidémiologiques et de traçabilité ont été entreprises 
avec la participation active des détenteurs des chevaux. 
Il est apparu que le cheval atteint de morve n’avait 
jamais séjourné dans d’autres États membres de 
l’Union européenne ni dans des pays tiers. Au total, 
398 chevaux ayant été en contact avec ce cheval 
ont été retrouvés dans différents établissements 
d’Allemagne. Les résultats des tests de détection de la 
morve effectués sur ces chevaux ont tous été négatifs.

En outre, les tests effectués en 2014 sur 
4 694 chevaux destinés à être exportés dans des pays 
tiers ont donné des résultats négatifs pour la morve. 
Du 1er janvier 2015 au 13 juin 2015, soit durant 
les six mois suivant l’abattage de l’animal atteint, 
2 665 chevaux ont été testés négatifs pour la morve. 
Les résultats ont été enregistrés dans des laboratoires 
publics et des laboratoires privés.

Aucun signe clinique évoquant une suspicion ou 
un foyer de morve n’a été communiqué à l’autorité 
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Auto-déclaration de la Turquie concernant le 
recouvrement de son statut « indemne d’influenza 
aviaire hautement pathogène »

La Turquie a notifié officiellement trois foyers 

d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dus 

au sérotype H5N1, enregistrés entre le 23 avril et le 

15 mai 2015 (Fig. 1). L’un de ces foyers est survenu 

dans de petits élevages familiaux tandis que les deux 

autres ont concerné de grandes exploitations. Dans 

chaque foyer il a été procédé à l’abattage sanitaire 

de la totalité des volailles (avec désinfection des 

établissements atteints), sans vaccination, puis une 

surveillance a été exercée pendant une période de 

trois mois conformément aux dispositions énoncées à 

l’article 10.4.3.1 du Code sanitaire pour les animaux 

terrestres de l’OIE (édition 2015).

Historique de l’épizootie 
Le 14 juillet 2008, la Turquie a présenté une 

auto-déclaration concernant son statut indemne 
d’IAHP1. Des opérations régulières de dépistage avaient 
été conduites depuis 2006 dans les exploitations 
avicoles du pays. La Turquie est dotée d’une législation 
conforme au droit de l’Union européenne, d’un plan 
d’urgence, et de laboratoires accrédités pour l’IAHP.

Le premier foyer s’est déclaré le 23 avril 2015 
à İkizciler, un village situé dans le district de Küre, 
province de Kastamonu. Le foyer a été notifié le jour 
même aux autorités de la province. La détection de 

Par conséquent, compte tenu :
− des informations exposées ci-dessus, 
− de la période de six mois écoulée depuis la notification 

de ce cas unique, 
− des dispositions de l’article 12.10.2 du Code sanitaire 

pour les animaux terrestres de l’OIE, 
la Déléguée de l’Allemagne auprès de l’OIE déclare que 
son pays a recouvré le statut « indemne de morve » à 
compter du 14 juin 2015.

adressée à l’OIE le 18 août 2015 par le Professeur Irfan Erol, Délégué de la Turquie auprès de l’OIE, Directeur général des 
Services d’inspection et de contrôle des aliments, Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de l’élevage, Ankara

compétente d’Allemagne lors des activités de 
surveillance passive de cette maladie à déclaration 
obligatoire (examens effectués sur les chevaux 
destinés à l’abattage ou sur les chevaux morts), ni au 
cours des examens effectués sur les chevaux déplacés 
provenant d’autres États membres de l’Union 
européenne ou de pays tiers.

L’ensemble des tests effectués à ce jour permet 
de conclure que le cas rapporté a constitué un 
événement isolé.
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1 Voir Bulletin, n° 2008-3, pp. 38-43

la souche H5N1 a été confirmée le 30 avril 2015. Le 
foyer a été déclaré clos le 9 mai 2015, après l’abattage 
de 172 volailles appartenant à des élevages familiaux 
situés à l’intérieur d’une zone de protection de 3 km de 
rayon mise en place autour du foyer.

Le deuxième foyer s’est déclaré le 28 avril 2015 à 
Edincik, un village du district de Bandırma, province de 
Balıkesir. Ce foyer a été notifié le jour même et confirmé 
le 7 mai 2015. Le foyer a été déclaré clos le 9 mai 
2015 après l’abattage de toutes les volailles à l’intérieur 
d’une zone de 10 km de rayon mise en place autour du 
foyer.

Le troisième foyer s’est déclaré le 14 mai 2015 
à Moralılar, village du district d’Akhisar, province de 
Manisa. Face à la forte présomption qu’il s’agissait 
d’un foyer d’IAHP, la totalité du cheptel aviaire des 
exploitations atteintes a été détruite sans attendre la 
confirmation du diagnostic. Le foyer a été déclaré clos 
le 15 mai 2015 après l’abattage des volailles et la 
désinfection des élevages atteints. Le 18 mai 2015, le 
laboratoire a confirmé que l’infection était bien due au 
virus H5N1.

Au total, 2 047 761 volailles ont été abattues 
dans ces trois foyers. Tous les locaux des élevages dont 
les volailles ont été abattues ont été désinfectés. Les 
éleveurs ont été indemnisés. Un rapport final a été 
adressé à l’OIE le 15 août 2015.
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Réglementation
Le 4 septembre 2011, le gouvernement turc 

a adopté et publié au Journal officiel n° 28044 la 
« Réglementation sur la prévention et la lutte contre 
l’influenza aviaire ». Ce texte transpose intégralement 
la Directive du Conseil 2005/94CE (mesures 
communautaires de lutte contre l’influenza aviaire).
Notification

Chaque foyer d’IAHP (sérotype H5N1) confirmé par 
des tests de laboratoire a été immédiatement notifié 
à l’OIE. Une notification immédiate a été adressée à 
l’OIE le 4 mai 2015. Des rapports de suivi ont ensuite 
été adressés régulièrement à l’OIE. Les trois foyers ont 
été déclarés clos le 15 mai 2015. Pendant la période 
de trois mois entre cette date et le 15 août 2015, des 
activités de suivi des foyers et de surveillance active et 
passive ont été effectuées dans tout le pays dans le but 
de recouvrer le statut indemne d’IAHP en conformité 
avec les dispositions de l’OIE.
Source des foyers

Les investigations sur les foyers ont permis d’établir 
que l’infection avait eu pour origine l’exposition 
directe ou indirecte à des oiseaux sauvages. L’analyse 
d’échantillons par l’Animal and Plant Health Agency de 
Weybridge (Royaume-Uni) a confirmé l’infection par le 
virus H5N1.
Mesures de contrôle

Les mesures prises pour contrôler la maladie ont 
été l’abattage sanitaire, l’indemnisation des éleveurs, 
le contrôle des déplacements, le nettoyage et la 
désinfection ; la vaccination n’a pas été appliquée. Le 
transport de volailles et de produits aviaires a été interdit 
pendant une période minimale de 21 jours après la fin 
des opérations d’abattage sanitaire, de nettoyage et de 
désinfection aussi bien dans la zone de protection  
(3 km autour des foyers) que dans la zone de 
surveillance (7 km autour de la zone de protection).

Fig. 1

Localisation des foyers d’influenza aviaire hautement pathogène éteints en mai 2015
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Surveillance active et passive 
Objectifs :
− renforcer les systèmes d’alerte et de détection 

précoces ainsi que les mesures de biosécurité 
appliquées dans les exploitations avicoles vis-à-vis de 
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire ;

− prévenir l’introduction et la propagation des virus 
H5 et H7 de l’influenza aviaire faiblement pathogène 
(IAFP) dans les exploitations avicoles en cas de 
détection de l’infection chez des oiseaux sauvages ou 
des volailles de basse-cour ;

− localiser les exploitations avicoles dans les 
régions où le risque d’introduction de la maladie à partir 
d’oiseaux sauvages ou de volailles de basse-cour est 
considéré le plus élevé ;

− certifier les exploitations indemnes d’influenza 
aviaire à déclaration obligatoire afin de rassurer les 
consommateurs et de faciliter le commerce de volailles 
et de produits aviaires ;

− soutenir le processus de prise de décision, 
ainsi que les programmes de lutte et d’éradication, et 
procéder à l’évaluation de leur efficacité.

L’étude a consisté à exercer une surveillance 
clinique des volailles de basse-cour afin de recueillir des 
informations permettant de détecter les foyers actifs ou 
potentiels d’IAHP dans les élevages familiaux et dans les 
exploitations avicoles ainsi que dans l’avifaune. L’étude 
a couvert l’ensemble du territoire national. Elle portait 
sur les populations de volailles domestiques (poulets, 
dindes, oies, canards, etc.) et sur le gibier d’eau.

− L’unité épidémiologique prise en compte dans 
le cadre de cette étude était le village pour les élevages 
familiaux et l’avifaune, et l’établissement pour les 
volailles commerciales.

− Le nombre minimum d’échantillons nécessaire 
pour détecter au moins un cas positif avec une 
probabilité de 95 % a été défini.

Foyer chez les espèces domestiques résolu
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Par conséquent, compte tenu :
− des informations exposées ci-dessus, 
− du fait que trois mois se sont écoulés depuis la résolution du dernier foyer 

le 15 mai 2015 (abattage sanitaire des volailles et désinfection des élevages 
atteints), sans recours à la vaccination,

− de la surveillance exercée pendant les trois mois qui ont suivi la résolution du 
dernier foyer,

− des dispositions des articles 10.4.3 et 10.4.31 du Code sanitaire pour les 
animaux terrestres de l’OIE (édition 2015),

le Délégué de la Turquie auprès de l’OIE déclare que son pays a recouvré le statut 
« indemne d’influenza aviaire hautement pathogène » à compter du 15 août 2015.
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− La surveillance clinique a été menée par des 
vétérinaires, soit lors de campagnes spécifiques, 
soit parallèlement à des opérations de routine 
(vaccinations, traitements, identification des animaux, 
etc.). Des cas de mortalité et de morbidité ont été 
constatés au cours de ces visites. Des échantillons 
prélevés sur les volailles trouvées mortes ont été 
expédiés pour analyse à l’Institut de contrôle et de 
recherche vétérinaire de la région.

− Aux fins de surveillance, des oiseaux sauvages, 
apparemment sains, ont été capturés vivants par 
diverses méthodes et ont été testés à des fins de 
détection de la présence du virus de l’IAHP. Ils ont 
ensuite été relâchés. Un écouvillon trachéal et un 
écouvillon cloacal ont été collectés sur chacun des 
quatre oiseaux sauvages aux fins 
de détection du sérotype H5N1 
du virus de l’influenza aviaire. Les 
huit écouvillons ont été placés 
séparément dans des tubes 
contenant un milieu de transport 
pour virus (pas d’échantillons 
groupés).

Les échantillons prélevés sur 
les volailles (des élevages familiaux 
et des exploitations commerciales) 
et sur les oiseaux sauvages ont 
été testés au laboratoire en vue de 

détecter le gène de la matrice du virus de l’influenza 
aviaire au moyen d’une amplification en chaîne par 
polymérase couplée à une transcription inverse. En 
outre, tous les échantillons ont été soumis à l’épreuve 
d’isolement viral sur œufs de poule embryonnés de 9 à 
11 jours exempts d’organismes pathogènes spécifiques. 

Aucun nouveau cas d’IAHP n’a été observé, ni 
chez les volailles (élevages familiaux et exploitations 
commerciales) ni dans l’avifaune.

Aucun élément indiquant que le virus aurait continué 
de circuler après la période de quarantaine n’a été révélé 
ni par l’enquête post-quarantaine ni par les analyses 
effectuées au laboratoire sur les volailles d’élevages 
familiaux et d’exploitations et sur les oiseaux sauvages ; 
de ce fait, les mesures de contrôle ont été levées.
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Par conséquent, compte tenu :
− des informations exposées ci-dessus, 
− du fait que trois mois se sont écoulés depuis la 

fin des dernières opérations de désinfection des 
élevages atteints, menées dans la commune de 
Tzummarum le 18 mai 2015,

− des dispositions de l’article 10.4.3 du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 
(édition 2015),

la Déléguée des Pays-Bas auprès de l’OIE déclare 
que son pays a recouvré son statut « indemne 
d’influenza aviaire » à compter du 18 août 2015.

Auto-déclaration des Pays-Bas concernant  
le recouvrement de leur statut  
« indemnes d’influenza aviaire »

Aux dates du 13 mars 2015, du 27 mars 2015 et 
du 4 avril 2015, les Pays-Bas ont notifié à l’OIE trois 
foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) 
survenus respectivement dans des élevages de volailles des 
communes de Barneveld, de Tzummarum et de Milheeze. 
Les volailles des élevages atteints ont été abattues et les 
élevages ont été nettoyés et désinfectés.

Dans les rapports de suivi adressés à l’OIE, les Pays-Bas 
ont confirmé les virus présents dans ces foyers comme 
étant de sérotype H7N7 à Barneveld, de sérotype H7N7 
à Tzummarum et de sérotype H5N2 à Milheeze. Le foyer 
de Barneveld a été déclaré clos le 16 juillet 2015, celui 
de Milheeze le 13 août 2015 et celui de Tzummarum le 
18 août 2015. 

Le 7 mai 2015, la Déléguée des Pays-Bas auprès de 
l’OIE avait adressé à l’OIE une auto-déclaration concernant 
le recouvrement par son pays du statut indemne d’influenza 
aviaire hautement pathogène à compter du 29 avril 2015 
(voir Bulletin, n° 2015-3, p. 76).

adressée à l’OIE le 31 août 2015 par la Docteure Christianne Bruschke, Déléguée des Pays-Bas auprès de l’OIE,  
Chef des Services vétérinaires, Ministère des affaires économiques, La Haye
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événements
actualités internationales

Au cours de la 83e Session générale de l’OIE, la Docteure 

Karin Schwabenbauer, Présidente de l’Assemblée mondiale 

des Délégués de l’OIE, après avoir rappelé que l’Assemblée 

avait décidé, en 1985, que les personnalités ayant rendu 

des services éminents à la communauté vétérinaire et à l’OIE 

pourraient se voir décerner une distinction honorifique, a 

indiqué les personnalités retenues en 2015 par le Conseil : le 

Docteur Roy Gordon Bengis (Afrique du Sud) a reçu la médaille 

d’or et le Docteur Abdul Rahman Sira (Inde), la Docteure 

Temple Grandin (États-Unis d’Amérique) et le Professeur Volker 

Moenning (Allemagne) ont reçu la médaille du mérite.

La Docteure Schwabenbauer a fait l’éloge du Docteur 

Bengis et a rappelé les principaux éléments de sa carrière 

ainsi que les éminents services qu’il a rendus à l’OIE et 

au monde vétérinaire en tant que spécialiste de la faune 

sauvage, responsable du Parc National Kruger (Afrique du 

Sud) et notamment membre du Groupe de travail de l’OIE 

sur la faune sauvage depuis de nombreuses années. Elle lui 

a remis la médaille d’or. Elle a prononcé ensuite l’éloge des 

Docteurs Sira, Grandin et du Professeur Moenning, et leur a 

remis la médaille du mérite. Les récipiendaires ont remercié la 

Présidente et l’Assemblée.

Cérémonie de remise des distinctions honorifiques de l’OIE
Paris, 24 mai 2015

De gauche à droite : Dr Bernard Vallat (Directeur général de l’OIE), Pr. Volker 

Moenning (médaille du mérite), Dre Karin Schwabenbauer (Présidente de l’OIE),  

Dre Temple Grandin (médaille du mérite), Dr Abdul Rahman Sira (médaille du 

mérite), Dr Roy Gordon Bengis (médaille d’or)
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Du 22 juin au 11 juillet 2015, un groupe de 21 responsables 

des Services vétérinaires venant de 17 pays de quatre continents ont 

suivi une formation mise en place par l’École nationale française des 

Services vétérinaires (ENSV), – Centre collaborateur de l’OIE pour 

la formation des vétérinaires officiels – en collaboration avec France 

Vétérinaire International et le soutien de l’OIE, du Ministère français 

de l’agriculture et de la Banque mondiale. 

L’objectif était d’actualiser les connaissances, les capacités de 

gouvernance et les réglementations sanitaires dans le contexte des 

échanges internationaux d’animaux et de produits d’origine animale. Les 21 participants au cours d’été, venus de 17 pays différents, 

durant leur visite à l’OIE

L’attribution du prix 2015 de la Journée mondiale vétérinaire a 

été effectuée conjointement en faveur du Collège des vétérinaires 

du Costa Rica et des Services vétérinaires nationaux du Costa Rica.

Les vainqueurs du concours photographique 2015 de 

l’OIE, issus de chacune des cinq régions se sont vus remettre 

leur récompense par la Présidente (voir Bulletin, n° 2015-3, 

pp. 89-94).

Santé et bien-être des animaux  
en Europe : un cours d’été dispensé par l’ENSV
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La visite au siège de l’OIE a été l’occasion pour les participants de 

découvrir l’Organisation et de dialoguer avec ses collaborateurs

Informations complémentaires :
http://summerschools.ensv.fr/

Les deux premières semaines ont permis à plus de 20 experts 

européens de présenter des concepts et des outils d’analyse et 

de gestion des risques de santé publique vétérinaire. Les thèmes 

abordés (zoonoses émergentes, détermination des priorités, 

traçabilité, législation européenne sur la santé animale) ont 

notamment pointé les nouveaux aspects de la réglementation et de 

la connaissance par le biais de conférences, d’études de cas et de 

visites sur le terrain.

La troisième semaine était consacrée à des visites et des 

présentations des institutions européennes et des organisations 

intergouvernementales à Genève (Organisation mondiale du 

commerce, Organisation mondiale de la santé), Bruxelles 

(Commission européenne et Parlement européen) et Paris (OIE). 

Des organismes français impliqués dans l’élaboration de normes, 

la réglementation et l’analyse de risque (l’Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 

travail [ANSES] et la Mutuelle d’assurance des artisans de France 

[MAAF]) ont été visités en conclusion de cette session.
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Ensemble, éliminons la rage
Journée mondiale contre la rage

» La rage peut être éliminée en vaccinant les chiens
» Mais chaque année, la rage tue des dizaines 

de milliers de personnes, surtout des enfants
» Chaque mort de plus est une victime de trop !

Ensemble, éliminons la rage 

#EndRabiesTogether
Plus d’informations :
www.oie.int/rabies

personne
ne doit mourir de

LA RAGE

plus
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La journée du 28 septembre a 

été déclarée Journée mondiale contre 

la rage. En 2015, pour marquer cet 

événement, l’OIE a lancé un appel à 

la communauté internationale pour 

l’encourager à poursuivre l’objectif réaliste 

d’un accroissement du nombre de nations 

indemnes de rage grâce à la mise en 

œuvre de programmes de lutte contre cette 

maladie, notamment des campagnes de 

vaccination des chiens dans tous les Pays 

membres de l’OIE.

Pourquoi prendre part au combat  
contre la rage ?

La rage continue de tuer des dizaines 

de milliers de personnes chaque année. 

Plus de 95 % des cas de rage humaine 

sont dus à des morsures de chiens. Près 

de 40 % des victimes sont des enfants de 

moins de quinze ans. Si l’on vaccinait 70 % 

des chiens dans les zones où la maladie est 

présente, le nombre de cas de rage humaine 

pourrait rapidement s’effondrer jusqu’à 

atteindre une valeur proche de zéro.

La vaccination des chiens : la clé pour en finir 
avec la rage humaine transmise  
par les chiens

La vaccination massive des chiens est 

reconnue par la communauté internationale 

comme étant le moyen le plus rentable 

d’éliminer la rage. Selon le Docteur Bernard 

Vallat, Directeur général de l’OIE,  

L’objectif de la formation, qui était d’échanger les points de 

vue et de confronter les pratiques, a été pleinement atteint à la 

grande satisfaction des participants. Une atmosphère studieuse, 

professionnelle et amicale a notamment permis une mise en 

réseau fructueuse.

Il est prévu de répéter cette formation chaque année, 

parallèlement à une session sur la sécurité sanitaire des 

aliments.
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Relié, 454 pages  
Woodhead Publishing 
ISBN 978-1-78242-332-4
Pour acheter cet ouvrage :  
http://store.elsevier.com

Foodborne parasites  
in the food supply web
[Les parasites transmis par les aliments au sein du 
système d’approvisionnement alimentaire]
Alvin A. Gajadhar, édit.

Cet ouvrage passe en revue les connaissances actuelles 

sur des aspects essentiels de la parasitologie :

− La première partie décrit différents aspects 

de la situation actuelle, notamment les pratiques des 

producteurs, les préférences des consommateurs, les 

influences du changement climatique et l’impact des 

parasites transmis par les aliments.

− La deuxième partie fournit des informations sur 

la biologie, l’écologie, l’épidémiologie, le contrôle et la 

prévention, se rapportant à différents groupes de parasites 

(protozoaires, nématodes, cestodes et trématodes) ou à 

certaines espèces en particulier.

− La troisième partie présente la dynamique de 

transmission des différents parasites en fonction du type 

d’aliment, tels que le porc, le poisson et les fruits de mer, 

ou encore les fruits et légumes.

− La quatrième partie offre des éléments théoriques 

et pratiques en matière de stratégies de lutte, de 

modélisation, de diagnostic et de réglementation.

Il s’agit là d’un texte essentiel pour les microbiologistes 

et parasitologues spécialisés dans l’alimentation, les 

responsables de la sécurité sanitaire des aliments dans 

l’industrie agro-alimentaire, les organismes de régulation et 

de santé publique, ainsi que pour les étudiants de niveau 

universitaire ou post-universitaire intéressés par ce sujet 

dans le cadre de leurs recherches.

« la vaccination à grande échelle des chiens constitue la 

meilleure méthode pour éliminer la rage humaine transmise 

par les chiens ; elle seule permet de briser réellement le cycle 

de transmission entre l’animal et l’homme. »

À l’occasion de la Journée mondiale contre la rage 2015, 

l’OIE, l’OMS et la FAO, en collaboration avec l’Alliance 

mondiale contre la rage (GARC), ont publié un argumentaire 

(Rationale for investing in the global elimination of dog-

mediated human rabies) qui appelle tous les pays à investir 

dans la vaccination de masse de leurs populations canines en 

vue d’éliminer de la surface du globe la rage transmise par 

les chiens. Ces organisations partenaires sont convaincues de 

l’importance de la collaboration entre les secteurs de la santé 

humaine et de la santé animale pour parvenir à éradiquer la 

rage ; elles ont tenu une conférence mondiale sur le sujet les 

10 et 11 décembre 2015 à Genève.

Il existe, en outre, une campagne permanente de 

sensibilisation destinée à accroître le niveau de prévention de 

la rage dans les Pays membres de l’OIE. On trouvera sur le 

site web de l’OIE les différents communiqués de presse parus 

sur le sujet, ainsi qu’un portail consacré à la rage. Le portail 

présente une infographie interactive qui permet à chacun 

de réviser ses connaissances sur cette zoonose. Il rassemble 

quantité d’informations utiles sur la rage et sur les actions 

mondiales contre la maladie. Une page est consacrée aux 

outils de communication de l’OIE sur la rage, notamment des 

fiches d’information adaptées aux différents publics.

Argumentaire en faveur des investissements pour l’élimination 
mondiale de la rage transmise par les chiens (en anglais) :
www.oie.int/fileadmin/home/eng/Media_Center/
docs/pdf/Rabies_portal/WHO_Rationale%20

Rabies_2015_2.pdf

Portail de l’OIE sur la rage :
www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/portail-

rage/portail-des-communications/
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agenda
Juin

Atelier régional sur le système mondial 
d’information sanitaire de l’OIE 
(WAHIS) (en français)
6-10 juin
Tunis (Tunisie)

Conférence sur l’enseignement 
vétérinaire
22-24 juin
Bangkok (Thaïlande)

Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE pour les 
laboratoires vétérinaires
27-30 juin
Argentine

Juillet

Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE pour la 
faune sauvage
5-7 juillet
Belarus

 Août

Atelier régional sur le système mondial 
d’information sanitaire de l’OIE 
(WAHIS) (en anglais)
15-19 août
Sharm El Sheikh (Égypte)

Septembre

Conférence mondiale de l’OIE sur le 
pastoralisme
1-2 septembre
Ulaanbaatar (Mongolie)

Atelier régional sur le système mondial 
d’information sanitaire de l’OIE 
(WAHIS)
5-9 septembre
Panama

27e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Europe
19-23 septembre
Porto (Portugal)

2
0

1
6

Février

Atelier régional sur le système mondial 
d’information sanitaire de l’OIE 
(WAHIS)
3-5 février
Japon

Mars

Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE pour la 
communication
14-17 mars
Panama

Avril

Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE pour la 
sécurité sanitaire des aliments d’origine 
animale en phase de production
4-8 avril
Grèce

Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE pour les 
laboratoires vétérinaires
5-7 avril
République de Corée

Mai

Séminaire d’information à l’intention 
des Délégués auprès de l’OIE 
récemment nommés
21 mai
Paris (France)

84e Session générale de l’Assemblée 
mondiale des Délégués de l’OIE
22-27 mai
Paris (France)

2
0

1
7

Février 

22e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Afrique
(dates à confirmer)
Swakopmund (Namibie)

Octobre

Atelier régional sur le système mondial 
d’information sanitaire de l’OIE 
(WAHIS)
3-7 octobre
Arménie

Conférence régionale de l’OIE sur 
l’enseignement vétérinaire
10-13 octobre
Almaty (Kazakhstan)

Séminaire régional pour les points 
focaux nationaux de l’OIE pour les 
produits vétérinaires
11-13 octobre
Hongrie

Réunion du Comité de pilotage mondial 
du GF-TADs
25-26 octobre
Siège de l’OIE, Paris (France)

Réunion annuelle des représentants 
régionaux et sous-régionaux de l’OIE
25-28 octobre
Siège de l’OIE, Paris (France) 

Novembre

23e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour les Amériques
14-18 novembre
Santa Cruz de la Sierra (Bolivie)

Décembre

4e Conférence mondiale de l’OIE sur le 
bien-être animal
6-8 décembre
Guadalajara (Mexique)
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Atlas de dermatologie porcine
J.-M. Gourreau, R. Drolet, G.-P. Martineau,  
H. Morvan, P.-P. Pastoret†, D. Pin & D.W. Scott

Cet atlas, richement illustré, est le premier 
du genre et comble une lacune dans la littérature 
vétérinaire mondiale. Il offre l’avantage de 
prendre en considération tous les aspects 
de la dermatologie porcine, y compris les 
manifestations cutanées dont l’origine n’est pas 
infectieuse, parasitaire ou fongique, permettant 
ainsi de procéder plus aisément à un diagnostic 
différentiel.

Parmi les maladies des suidés reprises dans 
la Liste de l’OIE, plusieurs peuvent entraîner 
chez le porc des signes cliniques cutanés, 
comme la fièvre aphteuse, la maladie d’Aujeszky, 
le syndrome dysgénésique et respiratoire du 
porc, la peste porcine classique ou la peste 
porcine africaine (certaines de ces maladies 
étant communes à plusieurs espèces). Pour de 
nombreuses affections ces signes cutanés sont 
déterminants pour établir un diagnostic.

NOUVEAU !

COMMANDEZ EN LIGNE MAINTENANT ! www.oie.int/boutique
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