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Quatrième conférence mondiale de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire 

Recommandations finales 

CONSIDÉRANT : 

1. que les chapitres 3.1. des Codes sanitaires de l’OIE  pour les animaux terrestres et pour les animaux 
aquatiques stipulent que la qualité des Services vétérinaires dépend d’une série de facteurs parmi 
lesquels figurent des principes fondamentaux tels que le discernement professionnel du personnel des 
Services vétérinaires selon lequel ledit personnel doit avoir les qualifications, l’expertise scientifique et 
l’expérience requises pour porter des jugements professionnels et que la conformité à ce principe 
fondamental ne peut pas être atteinte sans la présence d’un personnel qualifié ; 

2. que d’autres principes garantissant la qualité des Services vétérinaires requièrent de disposer de 
compétences et qualifications additionnelles qui ne sont pas nécessairement afférents au domaine des 
sciences vétérinaires afin de répondre à une série d’attentes sociétales et de communiquer d’une 
manière effective avec diverses parties prenantes, telles que des propriétaires d’animaux, des 
représentants du secteur de l’industrie, des décideurs et le public en général ; 

3. que la nécessité de renforcer la capacité de tous les pays du monde à maintenir des systèmes nationaux 
de santé animale et de santé publique vétérinaire couvrant la totalité de leur territoire national et qui 
permettent de mener à bien les opérations de surveillance, de détection précoce, de déclaration et de 
réponse rapide en cas de foyers de maladies touchant les animaux terrestres ou aquatiques, qu’ils 
surviennent consécutivement à des événements sanitaires naturels, accidentels ou intentionnels ; 

4. l’émergence de nouvelles maladies animales ou la réémergence de maladies animales existantes ; les 
conséquences sur les plans de l’économie et de la production ou sur le plan social des maladies 
animales transfrontalières ; les répercussions des changements sur l’utilisation des terres, sur le climat, 
sur les systèmes de production et sur le recensement des effectifs ; la circulation des marchandises et 
des personnes entre les pays ainsi que les nouvelles exigences de la société dans les domaines de la 
sécurité alimentaire, de la sécurité au plan sanitaire des aliments, de la santé publique vétérinaire et du 
bien-être animal ; l’application concrète du concept « Une seule santé » et la prise de conscience 
grandissante de l’importance de la biosécurité ; 

5. que la qualité de la formation des vétérinaires et des paraprofessionnels vétérinaires et la régulation 
effective de la profession par les Organismes statutaires vétérinaires, avec une définition claire 
respectivement des rôles et responsabilités des vétérinaires et des paraprofessionnels vétérinaires, 
constituent des piliers d’une bonne gouvernance des composantes des secteurs public et privé des 
Services vétérinaires nationaux ; 

6. qu’en réponse aux recommandations découlant des conférences mondiales précédentes sur 
l’enseignement vétérinaire, l’OIE a publié des documents d’orientation clé, dont les « Recommandations 
sur les compétences minimales attendues des jeunes diplômés en médecine vétérinaire pour garantir la 
qualité des Services vétérinaires nationaux » et les « Lignes directrices pour le cursus de formation 
initiale vétérinaire » ; 

7. que des disparités sont constatées dans le monde d’un établissement d’enseignement vétérinaire à 
l’autre au niveau de la mise en œuvre des compétences minimales attendues des jeunes diplômés et du 
modèle de cursus de formation vétérinaire ; 
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8. que l’OIE a mis au point un programme de jumelage entre établissements d’enseignement vétérinaire 
grâce auquel neuf projets de jumelage ont été achevés depuis 2013 ; 

9. que l’OIE a initié un programme de jumelage entre Organismes statutaires vétérinaires ; 

10. qu’en réponse à la recommandation de la troisième conférence mondiale de l’OIE sur l’enseignement 
vétérinaire, l’OIE a publié la première liste mondiale des établissements d’enseignement vétérinaire sur 
la base des rapports reçus de ses Pays Membres en 2015 ; 

11. que des nouvelles méthodes d'enseignement axées sur les besoins des élèves et le recours à des 
méthodes basées sur l’investigation ont été mises au point permettant aux élèves de recevoir une 
éducation associant la partie théorique à des compétences pratiques et que les techniques modernes de 
l’information promeuvent le développement et la disponibilité de ces méthodes applicables tant à la 
formation initiale qu’à la formation continue ; 

12. que la Conférence régionale de l’OIE sur le rôle des paraprofessionnels vétérinaires en Afrique qui s’est 
déroulée en octobre 2015, tout en reconnaissant que l’exercice des activités de paraprofessionnel 
vétérinaire n’est pas toujours encadré par les organismes statutaires vétérinaires, a confirmé l’importance 
des paraprofessionnels vétérinaires dans la prestation de services de santé animale dans de nombreux 
pays et recommande que l’OIE envisage notamment de développer des compétences minimales et un 
cursus de formation initiale applicables à cette catégorie de professionnels, et 

13. les discussions auxquelles a donné lieu cette conférence. 

LES PARTICIPANTS RECOMMANDENT : 

Aux Autorités vétérinaires des Pays Membres de l’OIE : 

1. de veiller à ce que les établissements d’enseignement vétérinaire soient vivement encouragés à mettre en 
pratique les compétences minimales attendues des jeunes diplômés et le modèle de cursus de formation 
vétérinaire et gèrent cette mise en pratique par le biais d’une évaluation des résultats obtenus, en 
collaboration avec les autorités administratives en charge de l’éducation et les Organismes statutaires 
vétérinaires ; 

2. d’inciter les établissements d’enseignement vétérinaire à procéder régulièrement à l’actualisation du 
contenu des cursus de formation, y compris par une approche interdisciplinaire, non seulement afin qu’il 
reflète l’évolution des informations scientifiques et des développements techniques mais aussi qu’il 
réponde à une série d’attentes sociétales, ce qui doit être fait dans le cadre d’une communication avec 
les parties prenantes concernées dont les Autorités vétérinaires ; 

3. d’encourager les établissements d’enseignement vétérinaire à poursuivre leurs efforts pour améliorer 
leurs programmes d’études au moyen de divers mécanismes de coopération régionale et par le biais des 
projets de jumelage de l’OIE ; 

4. d’inciter les établissements d’enseignement vétérinaire à procéder à l’étude et à l’évaluation de 
techniques d’enseignement innovantes, y compris celles appliquées dans d’autres disciplines 
scientifiques, à examiner la possibilité de faire bénéficier les étudiants d’une formation commune avec 
d’autres professions dans le but de motiver le maintien d’une solide collaboration également dans la vie 
professionnelle future des étudiants,  à adopter les meilleures pratiques pédagogiques dans les cursus de 
formation vétérinaire et à former les enseignants  pour qu’ils veillent à ce que ces efforts soient 
réellement efficaces et aient des retombées positives pour les étudiants ; 

5. de veiller à ce qu’il existe des mécanismes efficaces de mise à disposition, d’accès et d’évaluation de la 
formation continue applicables à la profession vétérinaire, y compris le matériel pédagogique utilisé dans 
le cadre du e-learning, sur la base d’une étroite coopération entre établissements d’enseignement 
vétérinaire, autorités vétérinaires, Organismes statutaires vétérinaires et associations de vétérinaires ; 
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6. d’entretenir une meilleure compréhension des rôles et responsabilités assumés par les paraprofessionnels 
vétérinaires au sein des Services vétérinaires d’un pays et de leurs opportunités de formation 
professionnelle continue à l’échelle nationale ; 

7. de veiller à ce que les Organismes statutaires vétérinaires, notant qu’ils ont pour fonction importante de 
procéder à l’enregistrement ou à l’agrément des vétérinaires et des paraprofessionnels vétérinaires, 
assortissent le renouvellement du permis d’exercer la médecine et la chirurgie des animaux des 
vétérinaires et des paraprofessionnels vétérinaires d’une condition exigeant que des exigences minimales 
de formation continue soient satisfaites, et  

8. de développer ou moderniser la législation vétérinaire, autant que de besoin, pour que la profession de 
vétérinaire et de paraprofessionnel vétérinaire soit encadrée conformément aux normes de l’OIE et pour 
que la législation couvre leur responsabilité. 

À l’OIE : 

1. de continuer à apporter leur soutien aux Pays Membres de l’OIE dans l’amélioration de la qualité des 
professions vétérinaires par le biais du processus PVS, notamment le programme d’appui à la législation 
vétérinaire, le programme de jumelage applicable à la formation vétérinaire et le soutien aux Organismes 
statutaires vétérinaires ; 

2. de continuer à inciter les bailleurs de fonds à soutenir financièrement les activités liées au processus 
PVS et aux programmes de jumelage à long terme et de manière durable ; 

3. de continuer à déployer des efforts pour tenir les pays et les établissements d’enseignement vétérinaire 
informés de l’évolution de la formation vétérinaire au niveau de la région et dans le monde entier en 
termes d’avancées et d’harmonisation, y compris la publication de la mise à jour de la liste mondiale de 
l’OIE des établissements d’enseignement vétérinaire ;  

4. d’envisager de développer des soutiens ou mécanismes autres que les programmes de jumelage destinés 
à être largement utilisés par les établissements d’enseignement vétérinaire pour mieux incorporer les 
compétences minimales attendues des jeunes diplômés et le modèle de cursus initial vétérinaire dans le 
parcours de formation ; 

5. de continuer à plaider en faveur d’une évaluation axée sur les résultats pour apprécier le caractère 
effectif du renforcement du cursus d’études opéré par les établissements d’enseignement vétérinaire 
sous l’effet des compétences minimales attendues des jeunes diplômés en médecine vétérinaire et du 
modèle de cursus de formation initiale vétérinaire préconisés par l’OIE, et  

6. d’envisager une extension de ses travaux sur la qualité des Services vétérinaires pour mieux couvrir les 
paraprofessionnels vétérinaires travaillant dans les Services vétérinaires, en identifiant les compétences 
minimales requises pour diverses catégories de paraprofessionnels vétérinaires et en mettant au point 
des lignes directrices pour les troncs communs de formation. 

Pour toutes les parties prenantes dont les Pays Membres, l’OIE, les associations vétérinaires nationales,  les 
établissements d’enseignement vétérinaire et les organismes statutaires vétérinaires : de promouvoir la valeur 
de la profession vétérinaire dans la société. 

__________________ 

 


