RAPPORT ANNUEL
2016

DES ANIMAUX
EN BONNE SANTÉ
POUR UNE VIE MEILLEURE

VERSION RÉSUMÉE

L’OIE
EN BREF

2016 marque la première année
de mise en œuvre du 6e Plan
stratégique (2016-2020) de l’OIE,
répondant à trois priorités majeures :
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COMMUNIQUER
EN TOUTE TRANSPARENCE
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RENFORCER
LA RÉSILIENCE DES SYSTÈMES
DE SANTÉ ANIMALE

MANDAT

Améliorer la santé
et le bien-être animal
dans le monde
Depuis 1924, l’OIE travaille pour
garantir la transparence de la situation
des maladies animales dans le monde, y
compris celles transmissibles à l’homme.
Organisation internationale normative
de référence selon l’Organisation
mondiale du commerce (OMC),
l’OIE publie des méthodes
pour prevenir et contrôler ces maladies
et garantir la sécurité sanitaire du
commerce mondial des animaux, de
leurs produits ainsi que la sécurité
sanitaire des aliments d’origine animale
dès leur production.

Nous agissons pour
protéger la santé et le bien-être
des animaux dans le monde,
socles de la prospérité économique,
ainsi que du bien-être social
et environnemental
des populations.

Pour atteindre ces objectifs, l’OIE fait
évoluer son fonctionnement et ses
instances, et travaille en collaboration
étroite avec l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) et l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO).

1

MAÎTRISER LES RISQUES
SANITAIRES

Dans un contexte de
mondialisation, disposer de
mesures sanitaires permettant
de prévenir et contrôler les
maladies animales est essentiel
pour éviter leur propagation,
protéger la santé et le bienêtre animal, mais aussi la santé
humaine, l’économie et le bienêtre social des populations.

Stratégies mondiales
• 3 stratégies mondiales de contrôle
et d’éradication adoptées par les Pays
membres de l’OIE sont en cours :
Rage
Depuis 2016
Peste des petits ruminants
Depuis 2015
Fièvre aphteuse
Depuis 2012

Près de 50 normes
internationales
adoptées ou révisées
Les normes de l’OIE
sont adoptées par ses 180 Pays
membres.
Domaines couverts :
performances des Services
vétérinaires, prévention
et contrôle des maladies
des animaux terrestres et
aquatiques, bien-être animal,
méthodes diagnostiques,
qualité des vaccins.

48,6 millions
de doses de vaccins livrées
contre ces 3 maladies depuis 2011
Ce type de stratégies a déjà permis de déclarer
une 1e maladie, la peste bovine, éradiquée en 2011.

• En 2016, 102 Pays membres de l’OIE
possédaient au moins un statut sanitaire
officiellement indemne d’une maladie
animale ou un programme de contrôle
validé.
• La Stratégie de l’OIE sur la résistance
aux agents antimicrobiens et
leur utilisation prudente a été publiée,
dans le prolongement du Plan d’action
mondial pour combattre la résistance
aux antimicrobiens élaboré par l’OMS,
en collaboration avec l’OIE et la FAO.
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COMMUNIQUER EN TOUTE
TRANSPARENCE

La connaissance de la situation
sanitaire mondiale et le partage
de l’expertise vétérinaire sont
essentiels à la bonne gestion
des maladies animales et à la
protection des populations.
C’est pourquoi
l’OIE travaille à une constante
amélioration de son Système
Mondial d’Information
Zoosanitaire, WAHIS, ainsi
qu’à la diffusion élargie
de cette connaissance.

Partage de l’information
zoosanitaire grâce à WAHIS
WAHIS est la plateforme mondiale de
référence en matière de transparence
zoosanitaire. Les Pays membres y notifient
leurs foyers de maladies animales listées
par l’OIE ou émergentes, ainsi que de
nombreuses données sur les populations
animales et les Services vétérinaires.

3 000
personnes connectées
à l’application mobile WAHIS Alerts

164

1 464

personnes de 152 pays formées pour
la notification des maladies animales

notifications immédiates et rapport
de suivi issus de 114 pays

Aider les Services vétérinaires
à mieux communiquer
Savoir communiquer auprès
de différents publics de façon
rapide, claire, crédible, grâce à
des canaux adaptés et modernes
est aujourd’hui essentiel pour
les Services vétérinaires.

En 2016,
• Plus de 60 points focaux
nationaux pour la communication
des régions Amériques et Afrique
ont été formés, lors de séminaires
régionaux destinés à les aider à
mettre à jour leurs connaissances
et compétences.
• Un réseau de correspondants
de communication régionaux
a été mis en place au sein des
Représentations de l’OIE.
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RENFORCER LA RÉSILIENCE
DES SYSTÈMES DE SANTÉ ANIMALE

L’OIE a poursuivi sa dynamique
d’appui aux Pays membres pour
le renforcement des Services
vétérinaires nationaux,
des laboratoires de diagnostic
et de l’enseignement vétérinaire,
entre autres, à travers différents
programmes et outils
les aidant à mettre en œuvre
ses normes internationales.

Amélioration de la performance
des Services vétérinaires grâce
au Processus PVS
Depuis dix ans, le Processus PVS de
l’OIE aide à l’évaluation des Services
vétérinaires nationaux et à l’analyse
des ressources à déployer pour
optimiser les politiques et stratégies
visant à promouvoir une gouvernance
vétérinaire efficace et durable.

Plus de

130

33

10 %

pays ont bénéficié
de missions PVS
depuis 2006

missions PVS
conduites en 2016

des contributions annuelles moyennes
reçues via le Fonds mondial sont investis
dans la mise en œuvre du Processus PVS,
chaque année

Formation des acteurs nationaux de la santé animale
• 714 Délégués et points focaux nationaux formés sur des thématiques
différentes dans les cinq régions.
• 36 réunions et formations régionales et sous-régionales pour
le renforcement des capacités.
• La 4e Conférence mondiale de l’OIE sur l’Enseignement vétérinaire
(juin 2016) a souligné le besoin de formation des para-professionnels
vétérinaires qui contribuent de manière essentielle à la mise en œuvre
des stratégies de contrôle des maladies animales.

OPTIMISER
LA GOUVERNANCE
Gouvernance et organisation interne
de l’OIE ont été révisées dans le
cadre de son 6e Plan stratégique. Ces
remaniements visent à améliorer
les performances internes,
administratives et budgétaires de
l’Organisation, et répondre aux
attentes de ses Pays membres,
partenaires et bailleurs de fonds.
Réorganisation du Siège

Financement

L’organigramme a été remanié de manière
à ce qu’il soit en phase avec les missions
stratégiques de l’OIE et plus lisible par
ses partenaires. Il est ainsi à noter la
réorganisation des deux Directions
générales adjointes et la création d’une
Direction Financière.

Les activités de l’OIE sont soutenues
grâce à différentes sources financières.
Afin de justifier en toute transparence
de l’utilisation des contributions des Pays
membres ainsi que des dons des bailleurs
de fonds, l’OIE a opéré un rapprochement
dans la gestion du budget général et
de son Fonds mondial, au sein de la
Direction Financière.

Dre MONIQUE ÉLOIT
DIRECTRICE GÉNÉRALE

En 2016, l’OIE a dépensé :

Budget général

Fonctionnement institutionnel de l’OIE
Dr JEAN-PHILIPPE DOP
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Affaires institutionnelles et Actions régionales

10,6 M€ dont 7,9 M€ de contributions
statutaires des pays pour l’année 2016

Fonds mondial

Dr MATTHEW STONE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Normes internationales et Science

Dr ALAIN DEHOVE
DIRECTEUR FINANCIER

Projets spécifiques subventionnés
par des donateurs

12,5 M€
Représentations régionales
et sous-régionales
Projets régionaux

6 M€

L’OIE EN
CHIFFRES
RÉSEAU MONDIAL

180

1

71

12

Pays membres

Organisations
partenaires

Siège (Paris, France)

Représentations régionales
et sous-régionales

SURVEILLANCE, PRÉVENTION
ET CONTRÔLE DES MALADIES ANIMALES

311

201

118

365

Centres de réference

Maladies listées à
déclaration obligatoire

(animaux terrestres et aquatiques)

Pays et territoires notifiant
à l’OIE des maladies animales via WAHIS

Normes internationales sur la qualité
des Services vétérinaires, la santé
et le bien-être animal

Suivez l’OIE

Version interactive :
www.oie.int/rapport2016
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