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RAPPORT DE LA RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

Paris, 24 mai 2005 

_____ 

La Commission régionale de l'OIE pour l'Afrique s'est réunie le 24 mai 2005, aux Salons Hoche, près du 
siège de l'OIE, de 8h45 à 12h15. 69 Délégués et observateurs de 37 Pays Membres de l’OIE, ainsi que 
des représentants de 12 organisations internationales ou régionales ont participé à cette réunion : 

Pays membres: Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Centrafricaine (Rép.), Comores, Côte-d’Ivoire, Érythrée, Éthiopie, 
Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Île Maurice, Kenya, Lesotho, Mali, 
Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Sénégal, 
Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe. 

Observateurs : France, Italie et Royaume-Uni 

Organisations internationales : Banque mondiale, CEBEVIRHA, CIRAD-EMVT, EISMV 47 , 
FAO, ILRI, Institut de vaccination de Botswana, Office 
gabonais d’alimentation et production de viande, PACE, 
PANVAC48, SADC et UA/BIRA 

La réunion s'est tenue sous la présidence du Docteur Hamadou Saïdou (Cameroun), Président de la 
Commission, assisté du Docteur Robert S. Thwala (Swaziland) et du Docteur William Olaho-Mukani 
(Ouganda), Vice-présidents, et du Docteur Daouda Bangoura (Guinée), Secrétaire général de la 
Commission. 

1. Adoption de l'Ordre du jour 

L'Ordre du jour, figurant en Annexe, est lu et approuvé avec un point supplémentaire : 

– Programme ALive 

Retenir pour l’inscription à l’ordre du jour des prochaines réunions de la Commission régionale « le 
point de vue de l’Afrique sur les questions de controverse à la Session générale ». 

2. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l'OIE 

La question des arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l’OIE donne lieu à de 
longues discussions. Il est souligné que ce problème se pose de manière récurrente malgré des 
efforts faits ces trois dernières années par les Pays Membres. 

                                                      
47 EISMV : École inter-États des sciences et médecine vétérinaires (Sénégal) 
48 PANVAC : Pan-African Veterinary Vaccine Centre (Centre panafricain pour les vaccins à usage vétérinaire) 
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3. Propositions de Thèmes techniques à inscrire à l'ordre du jour de la 75e Session 
générale du Comité international qui se réunira en mai 2007 

La Commission propose les Thèmes techniques suivants : 

a) En quoi les Services vétérinaires sont-ils un bien public international ? 

b) Utilité d’une approche axée sur les denrées pour promouvoir le commerce international en 
tenant compte des questions de santé animale et humaine. 

4. Recommandations de la 16e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour 
l'Afrique, Khartoum (Soudan)  

Toutes les Recommandations de la 16e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour 
l'Afrique, qui s’est tenue à Khartoum (Soudan), du 7 au 10 février 2005, déjà approuvées, ont été 
distribuées aux participants et endossées unanimement. 

5. Recommandations du séminaire OIE/UA-BIRA « Application des normes sanitaires: 
quelles solutions », qui s’est tenue au Caire (Égypte) du 11 au 13 octobre 2004 

Tous les Délégués et participants au séminaire ont déjà reçu les actes du séminaire. Les 
Recommandations et la Déclaration qui ont été approuvées à la 16e Conférence de la Commission 
régionale de l'OIE pour l'Afrique à Khartoum (Soudan), ont été distribuées aux participants et 
endossées par la Commission régionale. 

6. Lieu, date et thèmes techniques de la 17e Conférence de la Commission régionale de 
l'OIE pour l'Afrique prévue en Érythrée en février 2007  

Pendant la 16e conférence de la Commission régionale de l’OIE, qui s’est tenue à Khartoum 
(Soudan) du 7 au 10 février 2005, le Délégué d’Érythrée a fait l’offre d’accueillir, au nom de son 
gouvernement, la 17e Conférence dans son pays en février 2007. 

Au nom de son gouvernement, le Délégué d’Érythrée réaffirme la volonté de son pays d'accueillir la 
17e conférence en Érythrée en février 2007, ce qui est unanimement endossé par les participants. 

Le Délégué du Tchad a également réaffirmé, au nom de son gouvernement, le souhait d’accueillir la 
18e Conférence de la Commission régionale en février 2009 tel que voté à Khartoum. 

Les thèmes techniques suivants sont proposés pour la 17e conférence : 

a) Stratégie de renforcement des systèmes nationaux de surveillance épidémiologique en Afrique. 

b) Harmonisation de l’enregistrement et du contrôle des médicaments vétérinaires en Afrique. 

7. Quatrième Plan stratégique de l’OIE 2006-2010 

Le Docteur Bouguedour, membre de la Commission administrative, présente le 4ème Plan 
stratégique 2006-2010, soumis en mai 2004 au Comité international après synthèse des 
propositions des différentes Commissions régionales et de la Commission administrative. 

La Commission régionale approuve le Plan stratégique. 

8. Rapport de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique 

Le Docteur Amadou Samba Sidibé, Représentant régional de l'OIE, rend compte des activités de la 
Représentation régionale de l'OIE pour l'Afrique. Le rapport complet a été distribué aux 
participants. 
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Le Docteur Sidibé indique par ailleurs que la Représentation régionale est vouée à renforcer ses 
activités dans les domaines suivants : 

– Améliorer l’accès aux marchés régionaux et internationaux d’animaux et produits d’origine 
animale, en accord avec les normes de l’OIE et en respectant les obligations de l’Accord 
Sanitaire et Phytosanitaire de l’OMC  

– Garantir la qualité et la précision des informations sur les maladies animales et zoonoses  

– Améliorer les qualifications des Chefs des Services vétérinaires et des autres membres des 
Services vétérinaires  

– Renforcer la coopération avec les organisations sous-régionales (UA-BIRA, CEDEAO, SADC, 
UEMOA49, CEBEVIRHA, UMA)  

– Renforcer les Services vétérinaires nationaux, grâce à la possibilité d’obtenir un financement 
du programme ALive et du GF-TADs  

– Créer la représentation sous-régionale de l’OIE au Botswana qui couvrira les pays de la SADC. 

Après discussions et suggestions relatives au renforcement des activités de la Représentation 
régionale, le rapport est approuvé par les Membres de la Commission. 

9. Présentations des Organisations internationales ou régionales ayant un accord officiel 
avec l’OIE : UA-BIRA, CEBEVIRHA, SADC 

– UA-BIRA : Le Directeur de l’UA-BIRA rappelle les points discutés lors de la réunion 
consultative tenue au siège de l’OIE le samedi 21 mai 2005. La parole est ensuite donnée au 
Président de la réunion pour présenter les recommandations qui avaient été distribuées à tous 
les participants. 

– CEBEVIRHA : Le représentant de l’organisation félicite le Bureau central de l’OIE pour 
l’inscription des institutions régionales à l’ordre du jour de la réunion. 

– SADC : L’annonce de l’ouverture de la représentation sous-régionale de l’OIE dans la région du 
SADC est confirmée par le représentant de la SADC. 

– Banque mondiale : Le Docteur François Le Gall répond au souci d’information des participants 
et invite tous les Délégués à participer à l’Assemblée générale ALive prévue au siège de la 
Banque mondiale à Paris le mardi 31 mai 2005. 

10. Site web de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique 

La Docteure Caroline Planté, Chargée de mission à la Représentation régionale à Bamako, a fait 
une brève démonstration du site web de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique.  

La Docteure Planté indique que le site web de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique 
est opérationnel depuis septembre 2004 et que l’ouverture officielle est prévue très prochainement. 

                                                      
49  UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine 
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11. Première réunion du Comité de Direction du GF-TADs pour l’Afrique en 2006 

Le Docteur Joseph Domenech, Chef du service de la santé animale (AGAH) de la FAO, indique que 
l’OIE et la FAO considèrent comme crucial le problème des maladies transfrontalières et que les 
deux organisations souhaitent s’y attaquer rapidement à travers le programme GF-TADs dont il 
expose les grandes lignes. Le Docteur Domenech apporte des informations complémentaires sur le 
programme et insiste sur la nécessité d’une approche régionale, en complément des actions 
entreprises au niveau national pour endiguer ce problème majeur. 

12. Questions diverses 

Le Docteur Daniel Chaisemartin, Chargé de mission de Systèmes d’information du Bureau central 
de l’OIE, présente le nouveau Système mondial d’information zoosanitaire de l’OIE. 

La réunion s’achève à 12h15. 

_______________ 

 

 

…/Annexe 
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Annexe 

RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

Paris, 24 mai 2005 

_____ 

Ordre du jour  

1. Adoption de l'Ordre du jour 

2. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l'OIE 

3. Propositions de Thèmes techniques à inscrire à l'Ordre du jour de la 75e Session générale du 
Comité international qui se réunira en mai 2007 (voir ‘Thèmes techniques proposés au Comité 
International ou aux Commissions régionales depuis 1997’) 

4. Recommandations de la 16e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour l'Afrique, qui 
s’est tenue à Khartoum (Soudan) du 7 au 10 février 2005  

5. Recommandations du séminaire OIE/UA-BIRA sur « l’Application des normes zoosanitaires 
internationales : quelles solutions ? », qui s’est tenu au Caire (Égypte), du 11 au 13 octobre 2004 

6. Lieu, date et thèmes techniques de la 17e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour 
l'Afrique prévue en Érythrée en février 2007  

7. Quatrième Plan stratégique de l’OIE 2006-2010 

8. Rapport de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique (activités et plan de travail) 

9. Présentations des organisations internationales ou régionales ayant un accord officiel avec l’OIE : 
UA-BIRA, CEBEVIRHA, SADC, Banque mondiale 

10. Site web de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique 

11. Première réunion du Comité de Direction du GF-TADs pour l’Afrique en 2006 

12. Questions diverses 

 Système mondial d’information zoosanitaire – avancées de sa mise en œuvre dans la Région 
 

_______________ 
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Original : espagnol 

RAPPORT DE LA RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

Paris, 24 mai 2005 

_____ 

La Commission régionale de l'OIE pour les Amériques s'est réunie le 24 mai 2005 dans les Salons 
Hoche, près du siège de l'OIE, de 8 h 30 à 12 h. 80 Délégués et observateurs de 25 Pays Membres de 
l'OIE et de 2 pays observateurs, ainsi que des représentants de 4 organisations internationales ou 
régionales ont participé à cette réunion : 

Pays : Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Équateur, États-Unis d'Amérique, France, Guatemala, Guyana, 
Haïti, Honduras, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, 
Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela.  

Observateurs : Espagne et Royaume-Uni 

Organisations régionales et internationales : CARICOM50, IICA, OIRSA et 
OPS/PANAFTOSA51 

La réunion s’est tenue sous la présidence du Docteur Peter Fernández (États-Unis d’Amérique), 
Président de la Commission, assisté du Docteur Jorge Caetano Júnior (Brésil) et du Docteur José Angel 
del Valle Molina (Mexique), Vice-présidents, ainsi que du Docteur Hernán Rojas Olavarría (Chili), 
Secrétaire général de la Commission. 

1. Adoption de l’Ordre du jour 

L'Ordre du jour figurant à l'Annexe a été adopté. 

2. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l'OIE 

Le Docteur Brian Evans et le Docteur Correa Mesutti, commissaires aux comptes de la Commission 
administrative, rappellent aux Délégués des Pays Membres qui ne sont pas à jour de leurs 
contributions qu’ils doivent acquitter rapidement leurs arriérés conformément à l'Article 3 du 
règlement général de l'OIE. Bien que la perception des contributions ait été fructueuse l’an dernier, 
quelques pays de la région ont encore plusieurs années de retard. 

                                                      
50  CARICOM : Communauté des Caraïbes 
51  OPS : Organisation panaméricaine de la santé/PANAFTOSA : Centre panaméricain de la fièvre aphteuse 
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3. Propositions de Thèmes techniques à inscrire à l'ordre du jour de la 75e Session 
générale du Comité international de l'OIE en mai 2007 (voir « Thèmes techniques 
proposés au Comité International ou aux Commissions régionales depuis 1996 ») 

La Commission propose les thèmes techniques suivants : 

a) Application du concept de compartimentation 

b) Actions et efforts visant à inciter les vétérinaires à travailler sur les aspects réglementaires 
des Services vétérinaires. 

4. Préparation de la 18e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour les 
Amériques qui se tiendra au Brésil en novembre 2006 (dates et choix des thèmes 
techniques) 

Le Docteur Jorge Caetano Júnior, Délégué du Brésil, fait le point sur la préparation de la 
18e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour les Amériques qui se déroulera à 
Florianopolis (Brésil) du 21 au 24 novembre 2006.  

La Commission régionale confirme les thèmes techniques suivants : 

a) Le bien-être animal sur le continent américain (proposition du Chili) 

b) La création de réseaux de laboratoires de diagnostic (proposition du Mexique). 

5. Quatrième plan stratégique de l’OIE pour 2006-2010 

Le Président de la Commission présente le 4e Plan stratégique de l’OIE pour 2006-2010, soumis au 
Comité international après une synthèse des propositions des différentes Commissions régionales 
et de la Commission administrative. Ce plan stratégique dont l'importance a été soulignée pour 
atteindre les objectifs des Services vétérinaires de la région a reçu l'appui des Pays Membres du 
continent américain. 

Le 4e Plan stratégique a été approuvé par les participants. 

6. Rapport de la Représentation régionale de l'OIE pour les Amériques (activités et 
programme de travail) 

Le Docteur Luis Barcos, Représentant régional de l’OIE pour les Amériques, résume les activités et 
le programme de travail de la Représentation régionale. Le rapport complet qui est distribué aux 
Délégués aborde principalement les points suivants : 

• Participation aux réunions, séminaires et ateliers, à l’intérieur et en dehors de la 
Représentation régionale. 

• Harmonisation et développement des groupes techniques tels que COPEA, CAMEVET et 
CISA, et derniers développements sur les maladies des poissons. 

• Plan d'action pour 2006 destiné par exemple à renforcer les Services vétérinaires et à 
développer les systèmes d'information. 

Le Docteur Fernandez remercie le Docteur Barcos pour l'efficacité dont il fait preuve alors qu'il n’a 
rejoint la Représentation régionale que depuis peu de temps, ce qui est unanimement approuvé par 
les participants. 
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7. Site web de la Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques 

Le Représentant régional conclut en indiquant que le site web de la Représentation régionale de 
l'OIE pour les Amériques a été remodelé. Il précise être en contact avec le Délégué du Brésil pour 
faire traduire le site en portugais, en plus de l’espagnol et de l’anglais. Les différentes phases du 
processus de mise à jour, les modifications du Code et une proposition d'interaction avec les 
différents secteurs au niveau national sont explicitées. Le Docteur Barcos termine en demandant 
aux pays de présenter leurs commentaires et suggestions. 

8. Future élection du Directeur général de l’OIE 

L’élection aura lieu mercredi à 9 h avec un seul candidat (le Docteur Bernard Vallat). 

9. Analyse de risque et comparaison des systèmes de l’OIE et du Codex 

Le Docteur Alex Thiermann, Président de la Commission du Code, explique que l'OIE a préparé 
des documents d'analyse de risque qui incluent une comparaison avec le système proposé par le 
Codex.  

10. Première réunion du Comité de pilotage pour les Amériques du programme GF-TADs, 
Buenos Aires (Argentine), 14 et 15 avril 2005 

Le Docteur Luis Barcos résume les conclusions de la première réunion du Comité de pilotage du 
programme GF-TADs qui s’est tenue à Buenos Aires (Argentine), les 14 et 15 avril 2005. 

Le Docteur Peter Fernández précise que l'idée est de poursuivre cette initiative au niveau régional, 
pour ensuite réaliser une réunion des bailleurs de fonds au niveau international. 

11. Questions diverses 

• Centres collaborateurs et Laboratoires de référence 

Le Docteur Alejandro Schudel, Chef du Service scientifique et technique de l’OIE, précise les 
caractéristiques que doivent présenter les Laboratoires de référence et les Centres 
collaborateurs de l'OIE. Il expose également la situation de ces laboratoires dans le monde et 
plus particulièrement dans la région. La procédure à suivre par les pays qui souhaitent 
présenter une candidature est détaillée et discutée avec les participants. 

• Centre collaborateur de l’OIE pour la formation sur Chrysomya bezziana, 
Laboratoire du COPEG, Panama 

Le Délégué du Panama présente une proposition du Centre collaborateur de l'OIE pour 
Chrysomya bezziana. Cette proposition est approuvée à l'unanimité par la Commission 
régionale. Elle sera transmise au Directeur général afin de suivre les procédures de l'OIE. 

• Fonds fiduciaire destiné à la Représentation régionale pour les Amériques  

Le Docteur Luis Barcos a avancé une proposition pour effectuer une participation 
supplémentaire à la contribution volontaire du pays où siège la Représentation régionale. Cette 
participation proviendra d'une augmentation additionnelle des contributions volontaires de tous 
les pays de la région. Cette proposition est approuvée, sous réserve de la soumettre à 
consultation et d’être ratifiée par tous les gouvernements de la région. Elle sera appliquée par 
l'intermédiaire de l'OIE, une fois que le Directeur général aura envoyé une lettre justificative à 
chaque Ministre en surlignant l’importance de la Représentation régionale. 
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• Fonds fiduciaire pour la promotion de l’usage de l’espagnol à l’OIE 

Le Docteur Fernando Crespo León a rendu compte des progrès de la traduction du Manuel des 
tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres en espagnol ainsi que des actions 
prévues par la suite. Parmi celles-ci, il cite la traduction du Manuel des tests de diagnostic pour 
les animaux aquatiques et sa publication sur le site web de l'OIE. Il remercie les pays qui 
collaborent financièrement à ce projet et demande aux autres de coopérer également en ce sens. 

Le Docteur Luis Barcos souligne l'importance de la constitution de ce fonds pour la région. 

• Demande du Panama présentée durant la 17e Conférence de la Commission régionale 
de l’OIE pour les Amériques, en novembre 2004 

Le Délégué du Panama propose que son pays collabore aux activités de l'OIE et souhaiterait que 
le Panama soit retenu si l’OIE envisageait par la suite la création d’un bureau sous-régional. 

• Système mondial d’information zoosanitaire — État d’avancement dans la région 

Le Docteur Alex Thiermann, président de la Commission du Code, présente brièvement les 
principes de fonctionnement du nouveau système mondial d'information zoosanitaire de l’OIE et 
en souligne l'intérêt pour les Pays Membres. Le premier questionnaire annuel sera diffusé en 
janvier 2006. 

• Groupe ad hoc sur les maladies des poissons 

La Docteure Sharon McGladdery présente les objectifs et le fonctionnement du Groupe. Les pays 
devront indiquer les noms des spécialistes compétents dans leur région. Le Chili félicite le 
Canada pour son effort et souligne l'importance des experts qui participent à ce Groupe. À la 
demande du Docteur Michael David, la Docteure McGladdery précise qu’il conviendrait de 
recevoir le nom d'une personne contact dans chaque pays pour faciliter les discussions 
techniques des Groupes de travail. La première intervention du Groupe ad hoc consistera à 
organiser une conférence électronique dans les deux mois à venir ainsi qu'une conférence 
régionale en 2006. 

• Présentations des organisations internationales ou régionales ayant un accord 
officiel avec l’OIE 

CARICOM 

La Docteure Margaret Kallou, chef de projet, indique que la Communauté des Caraïbes est 
constituée de 15 États membres (dont 6 sont des Pays Membres de l'OIE). Cette organisation a 
été créée en 1973, essentiellement dans le but de favoriser le développement économique grâce à 
une coordination des politiques économiques, d’améliorer la coopération fonctionnelle et de 
faciliter le commerce. Entre autres points forts de l'organisation, il faut signaler que la fièvre 
aphteuse, l'ESB et l'influenza aviaire sont inconnues sur le territoire de la Communauté. 

OIRSA 

Le Docteur Luis Espinosa, directeur technique pour la santé animale, indique que le Nicaragua 
et El Salvador ont prévu l'éradication de la peste porcine classique pour 2009. Il conclut en 
énumérant les activités de soutien aux pays conduites par son organisation en 2004 et en 
décrivant les actions de coopération avec la FAO, l'OIE et l'OPS. 



– 225 – 

73 SG/RF - PARIS, mai 2005 

OPS-PANAFTOSA 

Le Docteur Eduardo Correa, directeur, présente les propositions de l’OPS-PANAFTOSA, les 
buts de son organisation, sa structure, ses principales actions, ses mécanismes, les instances 
internationales de coordination, les alliances régionales ou sous-régionales. Il rapporte 
brièvement la situation de la rage et de la fièvre aphteuse en Amérique. Il conclut en précisant 
que la Conférence interaméricaine pour l'éradication de la fièvre aphteuse, qui s'est tenue à 
Houston en 2004, a donné lieu à la Déclaration de Houston, avec la création du Groupe 
interaméricain pour l’éradication de la fièvre aphteuse (GIEFA). 

IICA 

Le Docteur Kevin Walker, directeur, présente l'outil créé en collaboration avec l'OIE, appelé 
Desempeño, Visión y Estrategia (DVE) (action, vision et stratégie), et indique que le plus 
important est de ne pas considérer ce dispositif comme un outil de diagnostic mais comme un 
processus tourné vers l'avenir. Il souligne enfin l'importance de la participation du secteur privé 
qui est non seulement nécessaire mais encore enrichissante. 

La réunion s’achève à 12 h. 

_______________ 

 

…/Annexe 
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Annexe 

RAPPORT DE LA RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

Paris, 24 mai 2005 

_____ 

Ordre du jour  

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l'OIE 

3. Propositions de Thèmes techniques à inscrire à l'Ordre du jour de la 75e Session générale du 
Comité international en mai 2007 (voir « Thèmes techniques proposés au Comité International ou 
aux Commissions régionales depuis 1996 ») 

4. Préparation de la 18e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour les Amériques, qui se 
tiendra au Brésil, en novembre 2006 (dates et choix des thèmes techniques) 

5. Quatrième Plan stratégique de l’OIE pour 2006-2010 

6. Rapport de la Représentation régionale de l'OIE pour les Amériques (activités et programme de 
travail) 

7. Site web de la Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques (y compris la mise à jour du 
Manuel terrestre) 

8. Future élection du Directeur général de l’OIE 

9. Analyse de risque et comparaison des systèmes de l’OIE et du CODEX 

10. Première réunion du Comité de pilotage pour les Amériques du programme GF-TADs, Buenos 
Aires (Argentine), 14 et 15 avril 2005 

11. Questions diverses 

• Centres collaborateurs et Laboratoires de référence (Alejandro Schudel) 

• Centre collaborateur de l’OIE pour la formation sur Chrysomya Bezziana, Laboratoire du 
COPEG, Panama (Délégué du Panama) 

• Fonds fiduciaire pour la Représentation régionale pour les Amériques 

• Fonds fiduciaire pour la promotion de l’usage de l’espagnol à l’OIE 

• Demande du Panama présentée durant la 17e Conférence de la Commission régionale de l’OIE 
pour les Amériques, en novembre 2004 

• Traduction et mise à jour du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques, 
d’anglais en espagnol et en portugais (Brésil, Portugal) (Luis Barcos) 

• Système mondial d’information zoosanitaire – État d’avancement dans la Région 

• Groupe ad hoc sur les maladies des poissons (Brian Evans/Sharon McGladdery) 

• Présentations des organisations internationales ou régionales ayant un accord officiel avec 
l’OIE : CARICOM (Margaret Kallou), OIRSA, OPS-PANAFTOSA, IICA 

_______________ 
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Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L'OIE POUR L'ASIE, L'EXTRÊME-ORIENT ET L'OCÉANIE 

Paris, 24 mai 2005 

_______ 

La Commission régionale de l'OIE pour l'Asie, l'Extrême-Orient et l'Océanie s'est réunie le 24 mai 2005 
aux Salons Hoche, près du siège de l'OIE, de 8h30 à 11h45. Cinquante-six Délégués et observateurs de 
19 Pays Membres de l'OIE et 3 pays observateurs, ainsi que les représentants de 5 organisations 
internationales ou régionales ont participé à cette réunion : 

Pays : Australie, Brunei, Cambodge, Corée (Rép. de), Inde, Indonésie, Japon, Laos, 
Malaisie, Mongolie, Myanmar, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, 
Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taipei Chine, Thaïlande et Vietnam. 

Observateurs : Canada, France et Hong Kong. 

Organisations internationales : FAO, SEAFDEC, Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique (SCP) OMC et OMS  

La réunion s’est tenue sous la présidence du Docteur J. Gardner Murray (Australie), Président de la 
Commission, assisté du Docteur José Q. Molina (Philippines), Vice-président de la Commission, et du 
Docteur Barry O’Neil (Nouvelle-Zélande), Secrétaire général de la Commission.  

1. Adoption de l'Ordre du jour 

L’Ordre du jour figurant à l’Annexe est adopté, avec l’ajout de deux thèmes : 

– Élection d’un Vice-président pour le Bureau de la Commission régionale 

– Élection d’un Membre de la Commission administrative pour la Région Asie, Extrême-Orient 
et Océanie. 

2. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l'OIE 

Le Président de la Commission indique que les arriérés de contributions et les faibles taux de 
contribution versés par un certain nombre de pays sont une source de préoccupation pour la 
Commission administrative. Cette dernière a décidé récemment de ne plus accorder d’indemnités 
journalières aux Délégués des pays qui ont de nombreuses années d’arriérés. 

3. Rapport du Président de la Commission sur ses activités dans la région au cours des 12 
derniers mois 

Le Président de la Commission présente un compte rendu de ses activités dans la Région au cours 
des 12 derniers mois. 
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Le Docteur Barry O’Neil, Vice-président de la Commission administrative, fait le point sur les 
questions essentielles soulevées lors des réunions de la Commission administrative qui se sont 
tenues durant l’année. 

4. Proposition de Thèmes techniques à inscrire à l'Ordre du jour de la 75e Session générale 
du Comité international de l'OIE qui se réunira en mai 2007 

La Commission propose les Thèmes techniques suivants : 

a) Modélisation épidémiologique utilisée pour la gestion des foyers de maladie (thème privilégié) 

b) Certification électronique et possibilités d’application au commerce des animaux d’élevage et 
des produits d’origine animale. 

5. Préparation de la 24e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour l'Asie, 
l'Extrême-Orient et l'Océanie 

Le Délégué de la République de Corée fait un exposé sur la préparation de la 24e Conférence de la 
Commission régionale de l’OIE, qui se tiendra à Séoul du 15 au 18 novembre 2005. 

Les thèmes techniques suivants sont choisis pour la Conférence : 

a) Influenza aviaire et maladies émergentes importantes dans la région  
 (Conférenciers : Docteur Chantanee Buranathai et Docteur Kim Jae Hong) 

b) Analyse épidémiologique des cas d’ESB en Asie  
 (Conférencier : Docteur Takashi Yokoyama) 

6. Rapport sur les activités du Programme de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du 
Sud-Est (SEAFMD) en 2004-2005 

Le Docteur Ronello Abila, Coordinateur de la Campagne SEAFMD, présente un rapport sur les 
activités du Programme de lutte contre la fièvre aphteuse qui a été distribué aux participants. 

Au cours des discussions, de nombreux participants ont remercié le Docteur Abila pour son rapport 
et ont mis l’accent sur les possibilités offertes par le modèle de la SEAFMD lors de la prise en 
charge d’autres problèmes sanitaires de la région, tels que l’influenza aviaire. 

• 11e réunion de la Sous-commission de l’OIE pour la Lutte contre la Fièvre Aphteuse 
en Asie du Sud-Est., Cebu (Philippines), du 27 février au 4 mars 2005 

Dr Abila a fait un bref exposé des résultats de la 11e réunion de la Sous-Commission pour la 
lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est qui s’est tenue à Cebu (Philippines) et un 
rapport a été distribué à tous les participants. Il présente brièvement les résultats de la réunion 
des donateurs qui a eu lieu le 4 mars 2005.  

Le Délégué du Myanmar fait le point sur la situation dans son pays, y compris le projet MTM. 
Le Représentant de la Thaïlande félicite le Docteur Abila pour le travail qu’il a accompli. Les 
Représentants du Vietnam soulignent la nécessité de prendre en compte les facteurs politiques, 
sociaux et autres pour la gestion du programme. Le Délégué du Cambodge insiste sur l’utilité de 
la SEAFMD en tant que modèle applicable à d'autres maladies.  

Le Président insiste sur l’importance de la souche Asia 1 du virus aphteux et suggère que le 
Docteur Abila réalise une analyse technique de la situation. 
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• Recommandations de la Sous-commission de l’OIE pour la fièvre aphteuse en Asie du 
Sud-Est 

Le Docteur Gardner Murray, Président de la Commission, présente sous forme synthétique les 
recommandations de la Sous-commission de l’OIE pour la lutte contre la fièvre aphteuse en Asie 
du Sud-Est qui sont acceptées à l’unanimité par les participants et soumises au Comité 
international pour approbation. 

Le Docteur Murray met en avant les principaux défis à venir : techniques, financiers et 
politiques. Il est convaincu que le programme peut être couronné de succès et encourage les 
participants à assister à la prochaine réunion de la SEAFMD qui se tiendra en Thaïlande en 
février 2006. 

7. Première réunion du Comité de Direction du GF-TADs pour l’Asie et le Pacifique, tenue 
à Tokyo (Japon) du 7 au 9 mars 2005 

Le Docteur Teruhide Fujita, Représentant régional pour l’Asie et le Pacifique, fait un bref exposé 
des résultats de la première réunion du Comité de Direction du GF-TADs pour l’Asie et le 
pacifique, qui s’est tenue à Tokyo (Japon) du 7 au 9 mars 2005. Les participants le félicitent pour 
son rapport. 

8. Rapport sur les activités de la Représentation régionale de l'OIE pour l'Asie et le 
Pacifique 

Le Docteur Fujita présente le rapport de ses activités et son plan de travail qui a été distribué aux 
participants. 

Le Docteur Fujita présente les six domaines de travail prioritaires et les principales activités et 
publications réalisées en 2004/2005. Il présente également les points essentiels du plan de travail 
pour 2005/2006 qui est adopté par les participants. 

9. Quatrième Plan stratégique de l’OIE (2006-2010) 

Le Président de la Commission régionale présente le quatrième Plan stratégique 2006-2010 de 
l'OIE, soumis au Comité international, après une synthèse des propositions des diverses 
Commissions régionales et de la Commission administrative. 

Le quatrième Plan stratégique est appuyé par la Commission régionale. Le Président souligne que 
la proposition élaborée par la Commission régionale a été prise en compte dans le quatrième Plan 
stratégique. 

10. Influenza aviaire  

Le Docteur Dewan Sibartie, adjoint au Chef du Service scientifique et technique du Bureau central 
de l’OIE, fait un bref exposé sur la situation de l’influenza aviaire.  

Le Docteur Joseph Domenech, Chef du Service de la santé animale (AGAH) de la FAO, fait 
quelques commentaires sur le point de vue de la FAO. 

Le Docteur François-Xavier Meslin, Coordinateur, Département d’élaboration et de suivi des 
stratégies de lutte contre les zoonoses, les toxi-infections alimentaires et les infections à 
kinétoplastidés de l’OMS, décrit divers programmes clés de l'OMS. 

Après discussion, les membres :  

– prennent note des progrès accomplis par les programmes conjoints OIE, FAO et OMS pour le 
contrôle de l’influenza aviaire 

– réaffirment l’importance de la facilité d’accès aux experts et aux installations de diagnostic  
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– confirment leur soutien au programme GF-TADs 

– réaffirment la nécessité que le nouveau réseau OIE, FAO et OFFLU donne des conseils en 
matière de vaccination contre l’influenza aviaire et fournisse des souches virales animales à 
l’OMS. 

– prennent note de la tenue de la réunion OIE/FAO/OMS sur l’influenza aviaire en Malaisie du 4 
au 6 juillet 2005. 

11. Présentation du Secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC) 

Le Docteur Stephen Angus fait le point sur les travaux du SPC et sur la situation zoosanitaire des 
pays concernés. 

Le Docteur Angus insiste sur les préoccupations que suscite la diminution du nombre de 
vétérinaires et de paraprofessionnels dans les pays du Pacifique. 

12. Questions diverses 

• Système mondial d’information sanitaire (WAHIS) 

Le Docteur Julio Pinto, adjoint au Chef du service de l’Information sanitaire du Bureau central 
de l’OIE, informe les participants de l’état d'avancement de la mise en oeuvre du système 
mondial d'information sanitaire. 

• Le Président annonce aux participants de la réunion que le Docteur David Banks a 
trouvé la mort dans un accident d’avion 

Les participants lui rendent hommage et demandent que l’on transmette leur profonde 
sympathie à sa famille. 

• Élection d’un Membre de la Commission administrative pour la Région Asie  

Il est décidé que le Docteur José Molina, Délégué des Philippines, dont la candidature a été 
proposée par le Sri Lanka et soutenue par la Corée et Taïwan, sera le candidat de la 
Commission régionale pour devenir membre de la Commission administrative. 

• Election d’un Vice-Président pour le Bureau de la Commission  

Les candidatures suivantes ont été proposées : 

La candidature du Docteur Hirofumi Kugita, Délégué du Japon, est proposée par le Délégué de 
la Corée et soutenue par le Délégué de la Nouvelle-Zélande. 

Si le Docteur Molina quitte le poste de Vice-président, en étant élu à la Commission 
administrative, il est décidé que le Docteur Sri Kamal Ranjith Amaresekara, Délégué du Sri 
Lanka (désigné par la Thaïlande et soutenu par l'Inde) sera nommé à l'autre Vice-Présidence. 
Le Président demande un avis sur la validité d'une recommandation de 2004 de la Commission 
régionale portant sur cette question. Le Bureau central de l'OIE confirme que la désignation 
mentionnée dans le rapport de la Commission régionale l'an dernier n'est plus valable. 

La réunion prend fin à 11h45. 

_______________ 

…/Annexe 
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Annexe 

RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L'OIE POUR L'ASIE, L'EXTRÊME-ORIENT ET L'OCÉANIE 

Paris, 24 mai 2005 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l'Ordre du jour 

2. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l'OIE 

3. Rapport du Président de la Commission sur ses activités dans la Région au cours des 12 derniers 
mois. 

4. Proposition de Thème technique à inscrire à l'Ordre du jour de la 75e Session générale du Comité 
international qui se réunira en mai 2007 (voir « Thèmes techniques proposés au Comité 
International ou aux commissions régionales depuis 1991») 

5. Préparation de la 24e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour l'Asie, l'Extrême-
Orient et l'Océanie, prévue à Séoul (Corée) du 15 au 18 novembre 2005  

6. Rapport sur les activités du Programme de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est 
(SEAFMD) en 2004-2005 

• 11e réunion de la Sous-commission de l’OIE pour la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est, tenue 
à Cebu (Philippines) du 27 février au 4 mars 2005  

• Recommandations de la Sous-commission de l’OIE pour la lutte contre la fièvre aphteuse en 
Asie du Sud-Est 

7. Première réunion du Comité de Direction du GF-TADs pour l’Asie et le Pacifique, tenue à Tokyo 
(Japon) du 7 au 9 mars 2005 

8. Rapport de la Représentation régionale de l'OIE pour l'Asie et le Pacifique (activités et 
programme de travail) 

9. Quatrième Plan stratégique de l’OIE pour la période 2006-2010 

10. Influenza aviaire (Dr. Dewan Sibartie) 

11. Présentation du Secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC) 

12. Questions diverses 

• Système mondial d’information zoosanitaire – avancées de sa mise en œuvre dans la Région 

• Le Président annonce aux participants de la réunion que le Docteur David Banks a trouvé la 
mort dans un accident d’avion 

• Election d’un Membre de la Commission administrative pour la Région Asie 

• Election d’un Vice-président pour le Bureau de la Commission 
 

_______________ 
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Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION  
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

Paris, 24 mai 2005 

_______ 

La réunion de la Commission régionale de l'OIE pour l'Europe s'est tenue le 24 mai 2005 au Bureau 
central de l'OIE, dans la Salle de conférence René Vittoz, de 8h30 à 9h50. Quatre vingt trois Délégués et 
observateurs de 44 Pays Membres de l'OIE, ainsi que des représentants de 2 organisations 
internationales ou régionales ont participé à cette réunion : 

Pays : Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Kirghizistan, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Mongolie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, République Tchèque, Serbie et Monténégro, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie et Ukraine 

Organisations internationales ou régionales : Commission européenne, Secrétariat du Conseil de 
l’Europe et Union européenne. 

La réunion s’est tenue sous la présidence du Professeur Nikola T. Belev (Bulgarie), Président de la 
Commission, assisté du Docteur Kazimieras Lukauskas (Lituanie), Vice-président, ainsi que du Docteur 
Petr Ivanovitch Verbytsky (Ukraine), Secrétaire général de la Commission. 

Le Président souhaite la bienvenue aux Délégués et aux représentants des organisations 
internationales. 

1. Adoption de l'Ordre du jour 

L'Ordre du jour figurant à l'Annexe a été adopté, le point suivant étant ajouté sous la rubrique 
« Questions diverses »: 

– Élection d’un Vice-président pour le Bureau de la Commission régionale pour l’Europe. 

La candidature du Docteur Patrick Rogan (Irlande) comme Vice-président de la Commission 
régionale pour l'Europe est approuvée à l'unanimité.  

2. Rapport sur les activités de la Commission régionale pour l'Europe et de la 
Représentation régionale de l'OIE pour l'Europe de l'Est 

Le Docteur Petr Verbytsky, Secrétaire général de la Commission, présente le rapport annuel des 
activités de la Commission régionale pour l’Europe et de la Représentation régionale de l’OIE pour 
l’Europe de l’Est. Le rapport complet a été distribué aux participants. Il est adopté avec une seule 
légère modification, à savoir la suppression de la dernière phrase concernant les ressources. 
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3. Quatrième Plan stratégique de l’OIE 2006-2010 

Le Docteur Kazimieras Lukauskas, Vice-président de la Commission, présente brièvement le 
quatrième Plan stratégique 2006-2010 de l'OIE, soumis au Comité international, après une 
synthèse des propositions des diverses Commissions régionales et de la Commission 
administrative. 

Au nom de l’Union européenne, le Délégué des Pays-Bas indique que, s'il soutient totalement les 
actions de l'OIE et la mise en œuvre du quatrième Plan stratégique, il craint que l'organisation ne 
s'engage trop. Il faut encore travailler sur les points de 1 à 3 du Plan actuel et l'addition des points 
4 et 5 risque d'affecter les activités essentielles de l'OIE. Les implications en termes de ressources 
de l’extension du nouveau Plan sont une autre source de préoccupations. 

La Déléguée de l'Allemagne propose que les Commissions régionales préparent une liste d'experts 
dans différents domaines. Les listes devront être adressées au Directeur général de l'OIE pour 
l'aider à choisir les membres des divers groupes de travail. Si le quatrième Plan doit être adopté 
lors de la Session générale, l'adoption devrait se faire sous conditions, pour permettre une mise en 
œuvre progressive.  

4. 22e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe qui se tiendra à Lyon 
(France)  

Au nom de son Gouvernement, la Docteure Monique Éloit, Déléguée de la France, confirme 
l’organisation de la prochaine conférence de la Commission à Lyon en septembre 2006.  

Les thèmes techniques suivants sont choisis pour la Conférence :  

a) Surveillance épidémiologique et contrôles à la ferme : maillage vétérinaire rural, relation 
secteur public et privé, formation des éleveurs et des vétérinaires 

b) La contrebande d’animaux vivants et de produits alimentaires : les pratiques actuelles et les 
moyens de prévention et de répression 

5. Séminaires  

Le Président de la Commission régionale demande au Docteur Kostadin Gruzdev et au Docteur 
Levan Ramishvili de donner des détails sur les deux séminaires organisés par l'OIE dans leurs 
pays respectifs.  

5.1. Séminaire sur la structure des Services vétérinaires nationaux des Pays Membres 
qui se tiendra à Souzdal (Russie) du 12 au 14 septembre 2005 

Le Docteur Kostadin Gruzdev, membre de la délégation de Russie, informe les participants sur 
les préparations du séminaire.  

5.2. Séminaire sur le nouveau Système mondial de l’information de l'OIE, qui se tiendra 
à Tbilisi (Géorgie) du 23 au 27 octobre 2005  

Le Délégué de Géorgie, le Docteur Levan Ramishvili, informe les participants sur les 
préparations du séminaire. 

6. Conférence OIE/FAO/OMS sur la rage en Europe, qui se tiendra à Kiev (Ukraine) du 15 
au 20 juin 2005  

Le Docteur Petr Verbytsky donne des précisions sur la Conférence qui se tiendra à Kiev du 15 au 
20 juin 2005. 
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7. Proposition de Thèmes techniques à inscrire à l'Ordre du jour de la 75e Session générale 
du Comité international de l'OIE qui se réunira en mai 2007 

La Commission propose les Thèmes techniques suivants : 

— Compartimentation : définition, arguments pour et contre concernant le contrôle des maladies 
et la sécurité sanitaire des produits 

— Utilisation de la modélisation épidémiologique en tant qu’outil des administrations 
vétérinaires. 

8. Préparation du site web de la Représentation régionale de l'OIE pour l'Europe de l'Est 

Le Docteur Lukauskas informe les participants sur l’état d’avancement du site web de la 
Représentation régionale pour l'Europe de l'Est. Une stagiaire russe, Ekaterina Panin, a finalisé le 
prototype du site en anglais qui doit maintenant être mis à jour et géré par la Représentation 
régionale. Le site sera mis en œuvre en novembre 2005. Il signale aussi qu'une version du site en 
russe est prévue. Le site web est adopté par les participants.  

9. Première réunion du programme GF-TADs pour l’Europe qui se tiendra à Paris 
(France), les 13 et 14 octobre 2005 

Le Docteur Patrick Rogan, Délégué de l’Irlande, indique que l’OIE et la FAO considèrent comme 
crucial le problème des maladies transfrontalières et que les deux organisations souhaitent s’y 
attaquer rapidement à travers le programme GF-TADs dont il expose les grandes lignes. 

Le Docteur Belev insiste sur l'importance de cette réunion et remercie la Commission européenne 
pour sa précieuse contribution. 

10. Questions diverses 

• Séminaire sur la Collaboration entre les Pays Membres de l’OIE (États Membres de 
l'Union européenne et non membres) 

Le Docteur Rogan indique brièvement le but de la série de séminaires sur la collaboration entre 
les Pays Membres de l'OIE (États Membres de l'UE et non membres) qui se tiendront dans 
plusieurs pays. La première série aura lieu du 1er au 10 octobre 2005. Il souligne aussi les 
aspects financiers de ce projet, qui devaient inciter à une participation aussi large que possible.  

La réunion prend fin à 9h50. 

_______________ 

 

…/Annexe 





– 239 – 

73 SG/RF - PARIS, mai 2005 

Annexe 

RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION REGIONALE DE L'OIE POUR L'EUROPE 

Paris, 24 mai 2005 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l'Ordre du jour 

2. Rapport sur les activités de la Commission régionale pour l'Europe et de la Représentation 
régionale de l'OIE pour l'Europe de l'Est (activités et programme de travail) 

3. Quatrième Plan stratégique de l’OIE 2006-2010 

4. 22e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe qui se tiendra à Lyon (France) 
du 25 au 28 septembre 2006 

5. Séminaires de la Représentation régionale : 

5.1. Séminaire sur la Structure des Services vétérinaires nationaux des Pays Membres en 
Europe, qui se tiendra à Souzdal (Russie) du 12 au 14 septembre 2005 

5.2 Séminaire sur le nouveau Système mondial d’information zoosanitaire de l’OIE, qui se 
tiendra à Tbilisi (Géorgie) du 23 au 27 octobre 2005  

6. Conférence OIE/FAO/OMS sur la rage en Europe, qui se tiendra à Kiev (Ukraine) du 15 au 20 
juin 2005  

7. Proposition de Thèmes techniques à inscrire à l'Ordre du jour de la 75e Session générale du 
Comité international qui se réunira en mai 2007 (voir « Thèmes techniques proposés au Comité 
International ou aux commissions régionales depuis 1998 ») 

8. Préparation du site web de la Représentation régionale de l'OIE pour l’Europe de l’est 

9. Première réunion du Comité de Direction du GF-TADs pour l’Europe qui se tiendra au Bureau 
central de l’OIE à Paris (France), les 13 et 14 octobre 2005 

10. Questions diverses 

• Séminaires sur la collaboration entre les Pays Membres de l’OIE (Etats Membres de l’Union 
européenne (UE) et Etats non membres de la CE) qui seront organisés dans plusieurs pays de 
la région 

• Élection d’un Vice-Président du Bureau de la Commission régionale pour l’Europe 
 

_______________ 
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RAPPORT DE LA RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

Paris, 24 mai 2005 

____ 

La réunion de la Commission régionale de l'OIE pour le Moyen-Orient s'est tenue le 24 mai 2005 au 
siège de l'OIE, dans le salon Ramon, de 8 h 30 à 12 h. Vingt-huit Délégués et observateurs de 14 Pays 
Membres de l'OIE et de 2 pays observateurs ainsi que d’une organisation régionale ont participé à cette 
réunion : 

Pays Membres : Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Iran, Koweït, Liban, 
Oman, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Turquie et Yémen 

Observateurs : France et Autorité nationale palestinienne 

Organisations internationales ou régionales : Red Sea Livestock Trade Commission (RSLTC), 
Commission de la mer Rouge pour le commerce du 
bétail  

La réunion s'est tenue sous la présidence du Docteur Salman A. Nabi Ebrahim (Bahreïn), Président par 
intérim de la Commission, assisté du Docteur George Khoury (Syrie), Secrétaire général de la 
Commission. 

1. Adoption de l'Ordre du jour 

L'Ordre du jour figurant en Annexe a été adopté, après ajout du point suivant dans les « Questions 
diverses » : 

– 9e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient. 

2. Activités de la Représentation régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

Le Docteur Ghazi Yehia, Représentant régional pour le Moyen-Orient, fait une présentation 
détaillée des activités et du programme de travail proposé pour les années 2005–2006, qui est 
distribué aux participants. 

Principaux points abordés : informations sur les conférences, les ateliers et les réunions qui se sont 
déroulés en 2004, recommandations issues de ces manifestations et liste des programmes proposés 
pour 2005-2006. 

3. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l'OIE 

Le Président souligne la nécessité pour certains Pays Membres de solder au plus vite leurs arriérés 
de contribution. Il demande aux Délégués de rappeler à leur ministère compétent de procéder au 
règlement. La Commission administrative a décidé récemment de ne plus accorder d’indemnités 
journalières aux Délégués des pays qui n’ont pas réglé leur contribution depuis plusieurs années. 
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4. Information sur les Recommandations et la Déclaration du Séminaire commun OIE/UA-
BIRA « Application des normes zoosanitaires: quelles solutions ? » qui s’est tenu au 
Caire (Égypte), du 11 au 13 octobre 2004 

Tous les Délégués et participants du séminaire ont déjà reçu un exemplaire du compte rendu 
complet du séminaire. Les Recommandations et la Déclaration ont de nouveau été distribuées aux 
participants. L’adoption des Recommandations a été confirmée. 

5. Proposition de candidats pour l’élection d’un membre de la Commission administrative, 
du président de la Commission régionale et d’un membre du Bureau de la Commission 

Le Président par intérim de la Commission régionale a demandé des propositions de candidats 
pour l’élection d’un membre de la Commission administrative pour la région du Moyen-Orient.  

Le Docteur George Khoury a été proposé et nommé à l’unanimité par la Commission régionale. 

Le Président par intérim a ensuite demandé des propositions pour un nouveau Président de la 
Commission régionale. 

Le Docteur Salman A. Nabi Ebrahim a été proposé comme nouveau Président de la Commission et 
nommé à l’unanimité. 

Le candidat étant membre actuel du Bureau de la Commission régionale, une nouvelle nomination 
a été faite pour le remplacer. 

Le Docteur Ahmed Mustafa Hassan (Soudan) a été proposé comme Vice-président de la 
Commission régionale et nommé à l’unanimité. 

6. Préparation de la 8e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-
Orient prévue à Manama (Bahreïn), du 26 au 29 septembre 2005  

Le Docteur Salkman Nabi Ebrahim, Délégué de Bahreïn, a confirmé que son pays accueillira la 
8e conférence à Manama (Bahreïn) du 26 au 29 septembre 2005. 

Les thèmes techniques suivants ont été approuvés pour la conférence : 

a) Développement des compétences des Services vétérinaires dans les pays du Moyen-Orient 
(Intervenant : Docteur Jean-Michel Bergès) 

b) Enregistrement des médicaments et des produits biologiques à usage vétérinaire 
(Intervenant : Docteur Hassan Aidaros) 

Les six sujets suivants seront également discutés durant la conférence : 

– Le point sur les actions de l’OIE en matière de santé des animaux aquatiques (Docteur Barry 
Hill) 

– Contrôle des déplacements de chevaux dans les pays du Moyen-Orient (Docteur Ghazi Yehia et 
Docteur Tom Morton) 

– Maladies transmises par les aliments dans les produits d'origine animale (Docteur Ahmed 
Hassan) 

– Présentation de l'initiative FAO/OIE : programme GF-TADs (Docteur Joseph Domenech) 

– Suivi du projet FAO/OIE pour la reconnaissance du statut indemne de peste bovine au Moyen-
Orient (Docteur Peter Roeder) 

– Suivi du système de modélisation climatique pour la fièvre de la vallée du Rift (Docteur Maxx 
Dilley). 
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7. Première réunion du Comité de pilotage du Programme GF-TADs pour le Moyen-Orient  

Le Président de la Commission expose les grandes lignes du programme GF-TADs et annonce la 
création du Comité de pilotage régional pour le Moyen-Orient qui inclura l'OIE, la FAO et des 
représentants d’organisations régionales spécialisées, ainsi que certains bailleurs de fonds 
régionaux. La première réunion du Comité de pilotage se tiendra à Beyrouth (Liban) les 7 et 8 
novembre 2005. 

8. Quatrième Plan stratégique 2006-2010 

Le Président de la Commission présente le 4e Plan stratégique de l’OIE pour 2006-2010, soumis au 
Comité international après synthèse des propositions des différentes Commissions régionales et de 
la Commission administrative. 

La Commission régionale adopte le 4e Plan stratégique. 

9. Propositions de thèmes techniques à inscrire à l'ordre du jour de la 75e Session générale 
du Comité international, en mai 2007 

La Commission propose les thèmes techniques suivants : 

a) Les programmes d'assurance qualité : une méthode transparente d'amélioration et de respect 
des normes dans les laboratoires nationaux et une base d'approbation pour les contrôles à 
l'exportation 

b) L’impact économique de la brucellose. 

10. Questions diverses 

• Système mondial d’information zoosanitaire WAHIS — État d’avancement de sa mise 
en œuvre dans la Région 

Le Docteur Karim Ben Jebara, Chef du Service de l’Information sanitaire du Bureau central de 
l’OIE, explique les différentes étapes du déploiement du nouveau système mondial d'information 
zoosanitaire WAHIS, avec les obligations des Pays Membres en matière de déclaration de leur 
situation zoosanitaire à l'OIE. Le Docteur Ben Jebara présente les différents stades du 
développement de la version Internet de ce système et son intérêt pour les Pays Membres. 

• 9e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour le Moyen-Orient 

Le Délégué de la Syrie fait savoir que son pays est prêt à accueillir la 9e Conférence de la 
Commission régionale de l'OIE pour le Moyen-Orient à Damas, en septembre 2007. 

L'un des deux thèmes techniques de la conférence a déjà été proposé : 

– Rôle des sociétés de médecine vétérinaire et des associations de vétérinaires dans la 
promotion de la profession vétérinaire et l'amélioration des Services vétérinaires. 

La réunion prend fin à 12 h. 

_______________ 

 
…/Annexe 
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Annexe 

RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

Paris, 24 mai 2005 

_____ 

Ordre du jour  

1. Adoption de l'Ordre du jour 

2. Activités de la Représentation régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

3. Arriérés de contributions dus par certains Pays Membres à l'OIE 

4. Information sur les Recommandations et la Déclaration du Séminaire commun OIE/UA-BIRA 
« Application des normes zoosanitaires : quelles solutions ?», qui s’est tenu au Caire (Égypte) du 
11 au 13 octobre 2004 

5. Proposition de candidats pour l’élection du Président de la Commission régionale 

6. Préparation de la 8e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient prévue 
à Manama (Bahreïn), du 26 au 29 septembre 2005  

7. Première réunion du Comité de pilotage du Programme GF-TADs qui se tiendra à Beyrouth 
(Liban), les 7 et 8 novembre 2005 

8. Quatrième Plan stratégique de l’OIE 2006-2010 

9. Propositions de thèmes techniques à inscrire à l'ordre du jour de la 75e Session générale du 
Comité international, en mai 2007 (voir « Thèmes techniques proposés au Comité International 
ou aux Commissions régionales depuis 1997 ») 

10. Questions diverses 

• Système mondial d’information zoosanitaire WAHIS – État d’avancement de sa mise en œuvre 
dans la Région 

• 9e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

_______________ 
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