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NOTE DU SIÈGE 

Les éventuels projets de recommandations émanant des Commissions régionales réunies pendant la 

Session générale doivent être présentés à nouveau, pour adoption, à l‘occasion des prochaines 

Conférences de ces Commissions régionales tenues dans leur région, afin d‘être examinés et 

éventuellement entérinés par l‘Assemblée mondiale des Délégués lors de la Session générale 

consécutive à ces Conférences régionales. 
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Original : anglais  

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

Paris, 24 mai 2010 

________ 

La Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique s‘est réunie le 24 mai 2010 à la Maison de la Chimie à 

Paris, à 14 h 00. Ont participé à cette réunion 107 Délégués et observateurs de 41 Membres de cette 

Commission, d‘un pays observateur, ainsi que les représentants de 7 organisations internationales et 

régionales : 

Membres de la Commission : Afrique du sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina 

Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d‘Ivoire, Djibouti, 

Égypte, Éthiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Lesotho, Libye, 

Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, 

Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République 

Centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Somalie, Soudan, Swaziland, 

Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe 

Pays/territoires observateurs : France  

Organisations internationales/régionales : BM34, CEBEVIRHA35, CEDEAO36, FAO37, PANVAC38, 

SADC39, UA-BIRA40, UEMOA41 

La réunion était placée sous la présidence du Docteur William Olaho-Mukani (Ouganda), Président de 

la Commission, appuyé par le Docteur Abdoulay Bouna Niang, Représentant régional de l‘OIE pour 

l‘Afrique.  

1. Adoption de l’ordre du jour 

L‘ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l‘unanimité et les annexes relatives aux points 

traités ont été distribuées à l‘avance par courrier électronique, ainsi qu‘au cours de la réunion.  

2. Actualités du Conseil 

Le Docteur Rachid Bouguedour, membre du Conseil et Délégué de l‘Algérie, a présenté les points 

traités au cours de la réunion du Conseil. 

                                                      

34 BM : Banque mondiale  
35  CEBEVIRHA : Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques 
36  CEDEAO : Communauté économique des États de l‘Afrique de l‘Ouest 
37  FAO : Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture 
38 PANVAC : Centre Panafricain des Vaccins Vétérinaires 
39 SADC : Communauté pour le développement de l‘Afrique australe 
40 UA-BIRA : union africaine/Bureau interafricain pour les ressources animales  
41 UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine  
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Le Docteur Bouguedour a abordé la question de la candidature du Docteur Bernard Vallat au poste 

de Directeur général lors des prochaines élections. Sa candidature a été soutenue à l‘unanimité. 

3. Contributions dues par les Membres à l’OIE 

Le Docteur Olaho Mukani, a indiqué que les arriérés de contributions d‘un certain nombre de pays 

étaient une source de préoccupation. Il a invité les pays concernés à régler leurs arriérés au plus 

vite. 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique 

Le Docteur Olaho Mukani a rendu compte des activités de la Représentation régionale de l‘OIE 

pour l‘Afrique. Il a fait remarquer que la voix de l‘Afrique était maintenant plus forte grâce au 

soutien du Siège de l‘OIE, de la Représentation régionale et les Répresentations sous-régionales et 

sous-régionales de l‘OIE, de l‘UA-BIRA et des communautés économiques régionales (CER). 

Il a également présenté les nouveaux Délégués de la région et leur a souhaité la bienvenue à la 

Commission. 

Le rapport a été adopté. 

5. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de 

l’OIE pour l’Afrique et sur le Centre régional de santé animale de Bamako  

Le Docteur Abdoulaye Bouna Niang, Représentant régional de l‘OIE pour l‘Afrique, a rendu compte 

des activités menées par la Représentation en 2009, ainsi que de la situation financière et de la 

conjoncture générale des ressources humaines de cette dernière. 

En ce qui concerne les activités développées dans la région, il a mis l‘accent sur le programme 

BTSF qui couvre des activités dans 53 pays africains, le renforcement des capacités dans le cadre 

de l‘Accord SPS, les évaluations PVS de l‘OIE et l‘analyse des écarts PVS, ainsi que la signature 

d‘un accord entre l‘OIE et l‘UEMOA.  

Il a attiré l‘attention sur le lancement réussi des activités menées par les nouvelles 

Représentations sous-régionales de l‘OIE en Tunisie et au Kenya. 

Le Docteur Niang a énuméré les principales activités de la Représentation, telles que le 

fonctionnement du Centre régional de santé animale (CRSA) et l‘appui apporté à ce dernier, la 

participation à la relance et au fonctionnement du Réseau d‘épidémio-surveillance (RESEPI) en 

Afrique de l‘Ouest et en Afrique centrale et la participation à la mise en place du RESOLAB. 

Concernant le CRSA de Bamako, il a noté les progrès significatifs obtenus suite aux actions menées 

par l‘OIE, la FAO et le BIRA. 

Il a souligné la collaboration fructueuse entre la Représentation régionale et les partenaires de 

l‘OIE, notamment la FAO (programme GF-TADs), l‘UA-BIRA (programme ALive), la SADC et la 

CEDEAO. 

Le Docteur Niang a présenté brièvement les objectifs du GF-TADs Afrique et les principales 

activités destinées à lutter contre les principales maladies animales, y compris les  zoonoses.  

Il a également mentionné la visite de représentants du Siège de l‘OIE à Bamako et à Tunis début 

2010 dans le cadre de la formation en audit. 

Le rapport a été adopté. 
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6. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale 

de l’OIE pour l’Afrique australe et sur le Centre régional de santé animale de Gaborone 

Le Docteur Mtei a fait savoir que la Représentation sous-régionale de l‘OIE pour l‘Afrique australe 

(RSR-AA) comptait 15 pays membres de l‘OIE appartenant à cette région, dont les Seychelles qui 

viennent d‘acquérir le statut de Membre de l‘OIE, et que celle-ci avait mené, au cours de ces quatre 

premières années d‘existence, des activités de première importance :  

• Mise en place d‘un environnement de travail pleinement opérationnel ; 

• Amélioration des systèmes nationaux de surveillance sanitaire et de notification ; 

• Évaluations PVS de l‘OIE ; 

• Mise en place des programmes de l‘OIE ;  

• Mise en place de nombreuses activités relatives au renforcement des capacités sous la forme 

de séminaires, ateliers et conférences destinés à former le personnel des services vétérinaires 

et les acteurs nationaux. 

Il a mentionné les résultats positifs issus d‘une évaluation indépendante de l‘Accord de 

contribution entre la SADC/l‘Union européenne et l‘OIE qui a permis de mettre en place la RSR-AA 

de l‘OIE.   

Il a souligné le rôle crucial de la RSR-AA dans le lancement et la mise à jour du site Web de l‘OIE 

Afrique (www.rr-africa.oie.int) qui offre une excellente plate-forme d‘échange pour partager des 

informations et des documents utiles sur les activités menées par l‘OIE en Afrique.   

Le Docteur Mtei a remercié le Gouvernement du Botswana, le Secrétariat de la SADC (le Comité 

technique de l’élevage (LTC)) pour le soutien et les encouragements qu‘ils ont adressés à la RSR-AA 

de l‘OIE, ainsi que Commission européenne et la Coopération française pour leur contribution 

volontaire à cette dernière. 

Le Docteur Mtei a informé les participants que la RSR-AA de l‘OIE prenait activement part au 

renforcement des capacités et à la création de réseaux entre les points focaux de l‘OIE grâce aux 

ressources mises à disposition par l‘UE dans le cadre du programme BTSF en Afrique.  La RSR-AA 

bénéficie également du Fonds mondial de la santé et du bien-être animal de l‘OIE, ce qui lui permet 

de mener des activités proposées par l‘OIE sur le renforcement des capacités. En ce qui concerne la 

mobilisation de nouvelles ressources, d‘autres possibilités sont actuellement en cours d‘étude afin 

de mettre en œuvre le 5ème Plan stratégique de l‘OIE pour la période 2011 – 2015, notamment le 

futur projet financé par USAID « Menaces pandémiques émergentes », le programme indicatif du 

(10ème) Fond européen de développement (UE) en cours pour la région SADC et les contributions 

volontaires provenant des pays africains afin de mener à bien les interventions de l‘OIE en Afrique.  

En guise de conclusion, le Docteur Mtei a mentionné la nomination du Docteur Neo Mapitse du 

Botswana au poste d‘Adjoint au Représentant sous-régional de l‘OIE pour l‘Afrique australe à 

partir du 1er août 2010. 

Le rapport a été adopté. 

7. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale 

de l’OIE pour l’Afrique du Nord et sur le Centre régional de santé animale de Tunis 

Le Docteur Kechrid, Représentant sous-régional de l‘OIE pour l‘Afrique du Nord, a présenté aux 

participants les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale qui a été 

inaugurée en janvier 2010. Celle-ci est destinée aux Membres de l‘OIE présents dans cette sous-

région, à savoir l‘Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Ces activités sont menées 

en coopération avec la Représentation régionale de l‘OIE pour l‘Afrique et l‘Union du Maghreb 

arabe (UMA). L‘Égypte participe également à certaines activités ayant trait à la plate-forme GF-

TADs, au Centre régional de santé animale et au projet REMESA en collaboration avec la FAO. 

http://www.rr-africa.oie.int/
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La Représentation sous-régionale a mené diverses activités au cours de sa première année, à 

savoir : 

– mise en place de son bureau ;  

– soutien aux Membres pour améliorer l‘utilisation du système WAHIS en collaboration avec le 

Service de l‘information sanitaire de l‘OIE ;  

– poursuite de la mise en place du processus PVS de l‘OIE dans tous les pays de l‘UMA ;  

– participation aux manifestations et conférences organisées par l‘OIE ; 

– aide à la préparation des programmes de jumelage de l‘OIE. 

Le Docteur Kechrid a remercié le Gouvernement tunisien, plus particulièrement le Ministère de 

l‘agriculture, ainsi que les partenaires bilatéraux et multilatéraux, tels que l‘Italie, la Commission 

européenne, les bailleurs de fonds du Fonds mondial de l‘OIE et la France pour leur soutien lors de 

la création du bureau. 

Pour conclure, il a mentionné la première Conférence mondiale de l‘OIE sur la législation 

vétérinaire qui se déroulera à Djerba, en Tunisie, du 7 au 9 décembre 2010. 

8. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale 

de l’OIE pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique  

Le Docteur Masiga a commencé sa présentation en exposant l‘état d‘avancement des négociations 

en cours avec le Gouvernement du Kenya concernant l‘installation de la Représentation sous-

régionale.  

Il a informé les participants que, pour l‘heure, l‘UA-BIRA logeait le bureau de la Représentation 

dans les locaux de l‘UA. L‘installation du bureau et toutes les procédures administratives se 

déroulent fort bien. 

Il a indiqué qu‘une communication avait été adressée aux Chefs des services vétérinaires (CVO) de 

la sous-région afin de les informer de la mise en place du bureau. En outre, l‘IGAD et l‘EAC ont été 

contactées au sujet de l‘accord avec l‘OIE et des projets d‘accord ont été élaborés en conséquence. 

Le Représentant de la RSR a pris part aux événements suivants : 

• Séminaire de formation des CVO à Gaborone (mars 2010) 

• Formation des points focaux sur les maladies des animaux sauvages à Arusha (mars 2010) 

• Réunion IRCM à Nairobi (mars 2010) 

• Réunions GF-TAD, SPINAP, ALIVE à Addis Abeba (avril 2010) 

• Réunion USAID-EPT à Kampala (avril 2010) 

• Réunions bisannuelles des CVO et des ministres à Entebbe (mai 2010) 

9. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

80ème Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE, qui se réunira en 

mai 2012 

La Commission régionale a proposé d‘inscrire le thème technique suivant (dont un questionnaire 

destiné aux Membres) à l‘ordre du jour de la 80ème Session générale : 

La santé des abeilles et des poissons, une contribution importante à la sécurité alimentaire. 
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10. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

19ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique, qui se tiendra en 

2011 au Rwanda  

Le thème technique suivant (sans questionnaire) a été retenu pour la 19ème Conférence de la 

Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique qui doit se tenir en 2011 au Rwanda : 

Principales maladies des camélidés et élevage des camélidés : contraintes, avantages et 

perspectives 

11. Organisation de la 19ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique, 

qui se tiendra en 2011 au Rwanda 

Le Docteur Theogen Rutagwenda, Délégué du Rwanda, a confirmé l‘invitation lancée par son pays 

en vue d‘accueillir la 19ème Conférence de la Commission régionale à Kigali du 15 au 18 février 2011 

(à confirmer rapidement). 

Le Gouvernement du Rwanda a déjà nommé un comité d‘organisation responsable de la 

préparation de cette Conférence.  

Le Docteur A. Niang a informé la commission qu‘il était prévu d‘envoyer une mission au Rwanda 

dans le cadre d‘une réunion préparatoire et a confirmé que les préparatifs destinés à accueillir la 

conférence étaient en cours.  

12. Élection d’un Président et des Vice-présidents de la Commission régionale de l’OIE pour 

l’Afrique 

Le Docteur Olaho-Mukani a informé les participants de l‘élection d‘un Président et des deux Vice-

présidents car il prenait lui-même sa retraite tandis que le Docteur Daouda Bangoura devait 

quitter son poste de Délégué de Guinée et Vice-président de la Commission car il est nommé 

Conseiller technique du Ministre, le Délégué de la Mauritanie n‘étant plus lui-même Délégué du 

fait d‘une promotion. 

Le Docteur Berhe Gebreegziabher, Délégué de l‘Éthiopie, a été nommé au poste de Président de la 

Commission, le Docteur Saley Mahamadou, Délégué du Niger ainsi que le Docteur Mohammed 

Abdel Razig Abdel Aziz, Délégué du Soudan ont été désignés respectivement aux postes de premier 

et deuxième Vice-présidents. 

13. Le point sur les programmes INAP et GF-TADs  

La Docteure Margaret Phiri, représentante de la FAO, a informé les participants que la Banque 

mondiale, la FAO et l‘OIE avaient élaboré un projet de rapport final : « Programme national 

d‘action intégré (INAP) sur l‘influenza aviaire et humaine en Afrique sub-saharienne : leçons pour 

le futur – rapport d‘achèvement de projet (mars 2010) » (en cours d‘examen par l‘UA-BIRA en vue 

de recueillir ses dernières observations).  Les programmes et les projets connexes ont dû définir des 

priorités en matière d‘activités de santé animale afin de prendre en compte le risque de 

transmission de l‘infection aux hommes, l‘éventuelle propagation de la pandémie et les 

répercussions socio-économiques pour tous les acteurs.  

La Docteure Phiri a indiqué que des missions conjointes d‘évaluation rapide (JRAM) avaient été 

lancées début 2007 par le Secrétariat d‘Alive. L‘objectif de ces missions consistait à offrir une 

assistance technique aux pays de l‘Afrique sub-saharienne (ASS) pour : 

– Évaluer leur capacité actuelle à répondre à l‘influenza aviaire et humaine et à prévenir cette 

dernière ; 

– Développer à moyen terme un programme national intégré permettant de prévenir et de 

contrôler l‘influenza aviaire et humaine ainsi que, la mise en œuvre des lignes directrices de 

l‘OIE pour le renforcement des Services vétérinaires ; 
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– Développer un plan de financement afin de mettre en œuvre le programme susmentionné et 

identifier les besoins en financement avec l‘utilisation de l‘outil PVS de l‘OIE ;   

– Procurer aux gouvernements un outil financier permettant de demander et d‘effectuer un suivi 

des fonds relatifs à l‘influenza aviaire et humaine. 

Pour conclure, elle a indiqué que 73 experts au total participaient à ces missions :  

• 30 experts en santé animale (FAO/12 ; OIE/12 ; BIRA/6) 

• 11 experts en santé publique 

• 10 experts en intervention  

• 10 experts en communication  

• 12 analystes financiers 

14. Le point sur les missions d’évaluations PVS de l’OIE, d’Analyse des écarts PVS et en 

matière de législation dans la Région 

Le Docteur Daniel Bourzat a fait le point sur l‘état d‘avancement du Programme mondial de l‘OIE 

destiné à renforcer les Services vétérinaires, qui repose sur l‘utilisation de l‘outil PVS de l‘OIE pour 

évaluer les performances des Services vétérinaires. Il a expliqué que le déroulement du processus 

PVS se composait de quatre étapes : (i) l‘évaluation PVS des Services vétérinaires (SV) d‘un pays, 

ou « diagnostic », qui est une évaluation qualitative permettant de déterminer les performances des 

SV ainsi que leur respect des normes internationales de l‘OIE sur la qualité ; (ii) l‘analyse des 

écarts PVS (« prescription ») qui repose sur les résultats de l‘évaluation PVS précédente et 

représente une évaluation quantitative des besoins et des priorités tels qu‘établis par le pays lui-

même ; (iii) la troisième étape comprend toute une gamme de missions techniques/activités 

possibles (« traitement ») qui permettront de garantir une bonne gouvernance des SV du pays 

concerné ; et (iv), afin d‘achever le processus, l‘OIE réalise également des missions d‘évaluation 

PVS de suivi régulières afin de suivre en continu l‘évolution de la situation et les améliorations 

obtenues suite à la mise en œuvre de mesures de renforcement.  

Il a insisté sur quelques points importants relatifs au processus PVS de l‘OIE, tels que le principe 

de volontariat pour chacune des étapes ; l‘approche harmonisée de tous les stades grâce à des 

procédures standard ; la confidentialité des résultats qui sont la propriété exclusive des pays (l‘OIE 

encourage toutefois tous les États à lever leur statut de confidentialité afin de parachever le 

processus de collaboration avec les partenaires et les bailleurs de fonds de l‘OIE). 

Outre la situation actuelle du Programme à l‘échelon mondial, le Docteur Bourzat a également 

décrit en détail le statut spécifique de la région africaine : 

• À la date du 17 mai 2010, 45 missions PVS de l‘OIE ont été sollicitées, 41 missions ont été 

réalisées et 31 rapports ont été mis à la disposition des partenaires de l‘OIE et des bailleurs 

de fonds ; 

• À la date du 17 mai 2010, 27 missions d‘analyses des écarts PVS ont été sollicitées, 14 

missions ont été réalisées et 10 rapports ont été mis à la disposition des partenaires de l‘OIE 

et des bailleurs de fonds ;  

• À la date du 17 mai 2010, 15 missions législatives ont été sollicitées et 5 missions ont été 

réalisées. 

15. Le projet BTSF de l’OIE/CE en Afrique, y compris les séminaires à l’attention des points 

focaux 

Le Docteur Daniel Bourzat a présenté les activités prévues dans le cadre du programme « Une 

meilleure formation pour des aliments plus sûrs » en Afrique (initiative conjointe OIE/CE), financé 

par la Commission européenne. 
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Il a indiqué que ce programme avait permis de financer des missions d‘évaluation PVS de l‘OIE et 

des analyses des écarts PVS, ainsi que des missions en matière de législation et des programmes de 

jumelage entre laboratoires dans la région. 

Le Docteur Bourzat a expliqué que les activités portaient principalement sur la formation des 

Délégués et des points focaux de l‘OIE. Il a également mentionné le taux élevé de participation à 

ces séminaires et les retours très positifs, ce qui encourage la poursuite de ce programme réussi. 

En guise de conclusion, il a indiqué qu‘au cours cette année le programme avait connu une 

évolution remarquable qui avait permis d‘accroître les connaissances et d‘offrir une excellente 

opportunité pour mettre en place les procédures.  

16. Propositions de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l’OIE, et 

jumelages de laboratoires  

La Docteure Lea Knopf du Service scientifique et technique de l‘OIE a présenté les activités, la 

situation actuelle et la répartition mondiale des Laboratoires de référence et des Centres 

collaborateurs de l‘OIE. Le nombre éventuel de nouveaux Laboratoires et Centres ont été soumis à 

la Commission régionale, dans l‘éventualité d‘une adoption par l‘Assemblée de toutes les nouvelles 

propositions au cours de la Session générale. Une diapositive affichant la liste des maladies pour 

lesquelles il n‘existe pas encore de Laboratoire de référence de l‘OIE a été incluse. La Commission a 

été informée de l‘état actuel du programme de jumelage de l‘OIE, ainsi que des tendances récentes.  

En guise de conclusion, la Docteure Knopf a encouragé les Délégués des trois pays dont le statut 

indemne de peste bovine n‘a pas encore été officiellement reconnu de faire de leur mieux pour 

obtenir cette reconnaissance. Elle a également invité tous les pays de la région à répondre au 

questionnaire sur les stocks de virus de la peste bovine qui leur a été adressé par le Siège de l‘OIE. 

17. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres dans la 

Région 

Le Docteur Francesco Berlingieri, adjoint au Chef du Service de l‘information sanitaire de l‘OIE, a 

fait le point sur les rapports semestriels et annuels remis en 2009 par les pays et les territoires de 

la région. Il a rappelé aux Membres qui n‘avaient pas encore transmis une partie ou l‘intégralité de 

leur rapport de le faire au plus vite. En outre, une liste des pays, qui ont soumis leur rapport mais 

qui attendent toujours une réponse avant de finaliser et valider ce dernier, a été fournie. Pour finir, 

le Docteur Berlingieri a rappelé combien il était important que les pays et les territoires envoient 

régulièrement leurs informations sanitaires à l‘OIE. 

18. Questions relatives à la communication  

Madame Maria Zampaglione, Chef de l‘Unité Communication, a rappelé aux participants les 

activités de renforcement des capacités de l‘OIE en matière de communication. Elle a fait part du 

succès du séminaire de l‘OIE sur la communication qui avait été organisé à Gaborone, au 

Botswana, en septembre 2009 pour les pays africains anglophones. Ce séminaire fut d‘autant plus 

réussi. Madame Zampaglione a insisté sur la recommandation selon laquelle les sessions de 

formation aux médias portant sur des questions de santé animale pertinentes devaient être 

organisées régulièrement par les Services vétérinaires nationaux, avec le concours de l‘OIE. 

Madame Zampaglione en a profité pour informer les participants qu‘un séminaire sur la 

communication serait organisé pour les pays africains francophones au Maroc du 7 au 8 octobre 

2010. Le lieu exact devait encore être confirmé avec le Délégué du Maroc auprès de l‘OIE. 

19. Le point sur le programme Alive 

Le Docteur Ahmed El-Sawalhy, Directeur de l‘UA-BIRA, a fait savoir aux participants que le 

Secrétariat d‘ALive, actuellement installé dans les locaux de l‘UA-BIRA, avait finalisé la stratégie 

relative à la plateforme et au plan d‘action des 3 prochaines années, qui ont été adoptées par le 

Comité exécutif. 
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Le principal programme pour les années à venir porte sur le projet de « gouvernance des Services 

vétérinaires ». Ce projet, qui sera mis en œuvre en partenariat avec les communautés économiques 

régionales, l‘OIE et la FAO, couvrira les 47 pays africains ACP. Il servira de support au 

renforcement des capacités en matière de santé animale grâce aux éléments suivants : (i) soutien et 

sensibilisation ; (ii) soutien à l‘élaboration des politiques, stratégies et lois ; et (iii) renforcement des 

capacités en vue de leur mise en œuvre. 

20. Présentations des organisations régionales en Afrique ayant un accord officiel avec 

l’OIE  

 UA-BIRA 

Le Docteur Ahmed El-Sawalhy, Directeur de l‘UA-BIRA, a rendu compte des activités de 

l‘organisation et a signalé qu‘au cours de l‘année précédente, l‘UA-BIRA avait élaboré un 

nouveau projet de plan stratégique pour la période 2010-2014. Cette nouvelle stratégie marque 

un tournant significatif dans l‘approche adoptée par le BIRA. En effet, celle-ci prend mieux en 

compte les moteurs, les défis et les opportunités en matière de ressources animales en Afrique 

(mondialisation, changement climatique, maladies ré-émergentes …) et évolue ainsi d‘une 

approche thématique vers une approche axée sur les programmes.  

La « nouvelle UA-BIRA » se compose maintenant de six programmes stratégiques, à savoir : (1) 

TADs et zoonoses ; (2) gestion des ressources naturelles ; (3) investissement et compétitivité ; (4) 

normes et réglementations ; (5) gestion des connaissances ; (6) politique et renforcement des 

capacités. 

 CEBEVIRHA 

Le Monsieur Bouba Khalidou, représentant de CEBEVIRHA, a rendu compte des activités de 

son organisation. 

Il a rappelé que celle-ci était maintenant une institution spécialisée de la Communauté 

économique et monétaire de l‘Afrique centrale (CEMAC) responsable de promouvoir le 

développement économique et social de la sous-région en matière d‘élevage et de pêche. 

Il a indiqué aux participants que le Programme économique régional (PER) offrait une solution 

à la CEMAC pour lutter contre la pauvreté et améliorer la situation économique de la sous-

région.  

Cinq piliers de croissance ont été identifiés, dont l‘industrie agro-alimentaire, l‘élevage et la 

pêche. La CEBEVIRHA est en charge de deux des six pôles économiques de la région, à savoir le 

pôle agro-industriel des savanes et le pôle pêche continental. 

Son principal objectif consiste à contribuer au renforcement de la sécurité sanitaire des aliments 

dans la sous-région en développant ces deux pôles technologiques. 

En guise de conclusion, le Monsieur Bouba Khalidou a déclaré qu‘une zone économique 

transfrontalière spéciale devrait être créée afin d‘attirer les éleveurs, les négociants, ainsi que 

les petites et moyennes entreprises pour faciliter les échanges, conférer de la valeur ajoutée aux 

produits d‘origine animale et limiter la hausse du prix de la viande.   

 UEMOA 

Le Docteur Issoufou Dare, représentant de l‘UEMOA, a présenté aux participants les activités 

de l‘Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). 

Il a indiqué que 20 demandes d‘autorisation de mise sur le marché pour des médicaments à 

usage vétérinaire étaient actuellement examinées par son administration.  
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Il a déclaré que l‘UEMOA avait initié un nouveau plan stratégique et plusieurs programmes 

afin d‘améliorer la santé et la production animale. Ces programmes portent principalement sur : 

l‘harmonisation des lois sur les médicaments à usage vétérinaire et le contrôle des produits 

vétérinaires, le renforcement des capacités des Services vétérinaires et la libre circulation des 

vétérinaires. 

 CEDEAO 

La Docteure Vivian Iwar, représentante de la CEDEAO, a rappelé que son organisation était un 

groupement régional de 15 pays membres. 

Elle a expliqué que la CEDEAO élaborait des plans stratégiques et des politiques en matière de 

santé animale, et soutenait également les laboratoires régionaux et les unités d‘épidémio-

surveillance ainsi que l‘harmonisation avec les normes SPS. L‘organisation apportera aussi son 

aide aux États membres afin qu‘ils mettent en place des activités en matière de sensibilisation. 

Ceci permettra de diffuser l‘information et de mieux comprendre les problèmes locaux. 

En outre, elle a déclaré que la CEDEAO se trouvait à un stade avancé de mise en œuvre du 

processus ECOWAP/CAADP. En effet, 13 États membres ont déjà signé leur contrat. Quant au 

contrat régional, il a été signé par les acteurs et les partenaires. Il existe une composante pour 

les chaînes de valeur de la viande, des produits laitiers et des volailles. La CEDEAO se trouve 

actuellement au stade de développement des plans relatifs au bétail. 

La Docteure Iwar a signalé que la CEDEAO était satisfaite du stade qui avait été atteint dans le 

développement des plans relatifs au bétail et que l‘organisation célèbrerait cette année avec 

l‘association vétérinaire du Nigeria la journée mondiale vétérinaire placée sous le thème « Un 

monde une santé ». ECOWAS poursuit sa collaboration avec ses partenaires, notamment l‘UA-

BIRA sur plusieurs programmes dont IRCM, PAN-SPSO etc., et avec l‘UE/ Commission de 

l‘Union africaine au regard du BTSF. 

Pour conclure, la Docteure Iwar a indiqué qu‘avec le soutien des États membres de la CEDEAO, 

dont 14 sont des Membres de l‘OIE, l‘organisation souhaiterait obtenir un coordinateur sous-

régional de l‘OIE pour la région de la CEDEAO. 

 SADC 

Monsieur Beedeeanan Hulman, représentant de la SADC, a émis plusieurs remarques venant 

étayer le concept de compartiment et le travail effectué par l‘OIE dans le domaine des échanges 

axés sur les marchandises. 

De surcroît, le Docteur Hulman a indiqué que les États membres de la SADC s‘opposaient à la 

suppression du « Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc » de la liste des maladies de 

l‘OIE. 

Pour conclure, il a fait savoir que, les États membres de la SADC étant encore classés dans la 

catégorie « à risque indéterminé d‘ESB » dans la cadre du commerce de la viande de muscle 

désossée, l‘OIE devrait entamer, si possible, une révision du Code concernant la surveillance et 

les épreuves en matière d‘ESB destinées à prouver le statut indemne de maladie. 

21. Questions diverses 

Le Docteur Joseph Domenech, vice-président du Comité d‘animation et de coordination de 

Vet 2011, a présenté la prochaine célébration du 250e anniversaire de la création de la première 

école vétérinaire à Lyon, par le roi Louis XV, en 1761. Cet événement marquait la naissance de la 

profession vétérinaire et des sciences vétérinaires. Claude Bourgelat, premier directeur de cette 

école, était le premier à avoir démontré les similitudes qui existent entre les organismes humain et 

animal et à avoir évoqué en son temps le concept « Une seule santé ». Il a publié ses travaux dès 

1755 dans l‘Encyclopédie des Sciences de Diderot. C‘était là le début de la médecine comparée.  
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Vet 2011 a choisi pour slogan « Vet for health, Vet for food, Vet for the planet » (« Vétérinaire pour 

la santé, Vétérinaire pour l‘alimentation, Vétérinaire pour la planète »). Les vétérinaires jouent en 

effet un rôle majeur pour la santé animale, la santé humaine, la sécurité, l‘innocuité alimentaire et 

l‘environnement. Vet 2011 sera une opération de communication et de promotion de la profession 

vétérinaire d‘une importance jamais atteinte à ce jour. De nombreux événements seront organisés 

par les différents Comités Nationaux Vet 2011 dans le monde entier.Vet 2011 est animé par un 

comité exécutif présidé par le Docteur Bernard Vallat et par un comité d‘animation et de 

coordination présidé par le Professeur Jean-François Chary. Vet 2011 a été créé par sept membres 

fondateurs, au premier rang desquels l‘OIE. Les fondateurs ont été rejoints ultérieurement par des 

membres associés, entre autres l‘Association mondiale vétérinaire et plusieurs associations 

vétérinaires (africaine, américaine, sud-américaine, centroaméricaine, européenne, euro-arabe, 

asiatique, australienne, néo-zélandaise, sud-africaine, canadienne, brésilienne, entre autres), par 

des partenaires institutionnels dont la FAO et la Commission européenne et par des partenaires 

commerciaux tels que Mérial et Pfizer ; 268 correspondants de 78 pays ont été enregistrés à ce jour.  

17 Comités Nationaux ont été créés à ce jour. 

Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site web : www.vet2011.org. Les 

personnes intéressées souhaitant rejoindre Vet 2011, notamment tous les vétérinaires qui désirent 

organiser un événement Vet 2011 dans leur pays peuvent s‘adresser au président du comité 

d‘animation et de coordination.  

Le délégué du Ghana a informé sur la Conférence de l'Association vétérinaire du Commonwealth 

qui aura lieu dans son pays en Mars 2011. 

La réunion a pris fin à 19 h 00. 

___________ 

 

 

 

…/Annexe 
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Annexe 

RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

Paris, lundi 24 mai 2010 

_________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour (Dr William Olaho-Mukani) 

2. Actualités du Conseil (Dr Rachid Bouguedour) 

3. Contributions dues par les Membres à l‘OIE (Dr William Olaho-Mukani) 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique (Dr William Olaho-

Mukani) 

5. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de l‘OIE pour 

l‘Afrique et sur le Centre régional de santé animale de Bamako (Dr A. Bouna Niang) 

6. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale de l‘OIE 

pour l‘Afrique australe et sur le Centre régional de santé animale de Gaborone (Dr Bonaventure 

Mtei) 

7. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale de l‘OIE 

pour l‘Afrique du Nord et sur le Centre régional de santé animale de Tunis (Dr Faouzi Kechrid) 

8. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale de l‘OIE 

pour l‘Afrique de l‘Est et la Corne de l‘Afrique (Dr Walter Masiga) 

9. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 80ème Session 

générale de l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE, qui se réunira en mai 2012 (Dr A. Bouna 

Niang) 

10. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 19ème 

Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique, qui se tiendra en 2011 au Rwanda 

(Dr A. Bouna Niang) 

11. Organisation de la 19ème Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique, qui se 

tiendra en 2011 au Rwanda (Dr A. Bouna Niang et Dr Theogen Rutagwenda, Délégué du Rwanda).  

12. Élection d‘un Président et des Vice-présidents de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique 

(Dr William Olaho-Mukani) 

13. Le point sur les programmes INAP et GF-TADs (Dre Margaret Phiri) 

14. Le point sur les missions d‘évaluations PVS de l‘OIE, d‘Analyse des écarts PVS et en matière de 

législation dans la Région (Dr Daniel Bourzat) 

15. Le Projet BTSF de l‘OIE/CE en Afrique, y compris les séminaires à l‘attention des points focaux (Dr 

Daniel Bourzat) 

16. Propositions de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l‘OIE, et jumelages de 

laboratoires (Dre Lea Knopf) 

17. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la Région (Dr 

Francesco Berlingieri) 
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18. Questions relatives à la communication (Mme Maria Zampaglione) 

19. Le point sur le programme ALive (UA-BIRA) 

20. Présentations des organisations régionales en Afrique ayant un accord officiel avec l‘OIE 

 Union africaine – Bureau interafricain des ressources animales (UA-BIRA) 

 Communauté pour le développement de l‘Afrique australe (CDAA [SADC]) 

 Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC 

(CEBEVIRHA) 

 Communauté économique des États de l‘Afrique de l‘Ouest (CEDEAO) 

 Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 

21. Questions diverses 

 

 

__________ 
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78 SG/11B/AM 

Original : espagnol 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

Paris, 24 mai 2010 

_______ 

La Commission régionale de l'OIE pour les Amériques s'est réunie le 24 mai 2010 à 14 h 30, à la Maison 

de la Chimie, à Paris. Ont participé à cette réunion 92 Délégués et observateurs de 24 membres de cette 

Commission ainsi que les représentants de 11 organisations régionales ou internationales. 

Membres de la Commission : Argentine, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, 

Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rép.), El Salvador, Équateur, États-

Unis d‘Amérique, Guatemala, Haïti, Honduras,  Mexique, Nicaragua, 

Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela 

Organisations internationales / régionales : ALA42 , BID43 , CAN 44 , CaribVET45 , CVP 46 , FAO 47 , 

IFAH48, IICA49, OIRSA50, OPS-PANAFTOSA51, UE52 

La réunion était présidée par le Docteur Jamil Gomes de Souza (Brésil), Président de la Commission 

régionale, assisté du Docteur Emerio Serrano Ramírez (Cuba), Vice-président de la Commission 

régionale. 

Le Président a souhaité la bienvenue aux Délégués et aux représentants des organisations 

internationales et régionales et a exprimé son soutien face aux catastrophes naturelles de Haïti et du 

Chili, soutien partagé par tous les membres de la Commission régionale. Il a également félicité le Dr 

Emerio Serrano pour avoir reçu la Médaille d‘Or de l‘OIE en reconnaissance de son parcours 

professionnel. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

Le Délégué du Panama a demandé d‘inscrire à l‘ordre du jour la tenue de la Conférence mondiale 

de l‘OIE sur l‘aquaculture au Panama ; moyennant cet amendement l‘ordre du jour figurant en 

annexe a été adopté à l‘unanimité et les annexes relatives aux points traités ont été distribuées 

avant la réunion à tous les participants, sous forme papier et sous forme électronique. 

                                                      

42 ALA : Association latino-américaine pour l'aviculture 
43 BID : Banque interaméricaine de développement 
44  CAN : Communauté Andine 
45  CaribVET : Réseau Caribéen de Santé Animale 
46 CVP : Comité vétérinaire permanent des pays du Cône Sud 
47 FAO : Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture 
48 IFAH : Fédération internationale pour la santé animale 
49 IICA : Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture 
50  OIRSA : Organisme international régional pour la santé des plantes et des animaux 
51 OPS-PANAFTOSA : Organisation panaméricaine de la santé – Centre panaméricain de la fièvre aphteuse 
52 UE : Union Européenne 
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2. Contributions des Membres de l'OIE 

Le Docteur Brian Evans, membre du Conseil de l‘OIE, a fait savoir qu‘un nombre inquiétant de 

Membres avaient des arriérés de contribution ; il a demandé aux Délégués de ces pays de faire tout 

leur possible pour verser leur contribution à l‘OIE, car bien que le Conseil soit sensible aux 

difficultés économiques que rencontrent actuellement les pays, leur défaut de paiement affecte 

sensiblement le budget de l‘OIE et de ses Représentations régionales. Il a précisé que trois pays des 

Amériques doivent plus de deux ans de contributions mais qu‘aucun n‘a perdu son droit de vote ni 

ses autres droits. 

3. Actualités du Conseil 

Le Docteur Brian Evans, membre du Conseil et Délégué du Canada, a exposé les principaux sujets 

abordés lors des réunions du Conseil. 

Le Docteur Evans a évoqué l‘élection du Directeur général et la candidature du Docteur Bernard 

Vallat, unanimement soutenue. 

En outre le Docteur Evans a encouragé les Membres à augmenter leur niveau de contribution car 

les activités de l‘OIE sont actuellement financées à 25 % par les contributions ordinaires des 

Membres et à 75 % par des contributions exceptionnelles. 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l'OIE pour les Amériques 

Le Docteur Jamil Gomes de Souza, Délégué du Brésil et Président de la Commission régionale de 

l'OIE pour les Amériques, a présenté un récapitulatif des activités de la Commission. 

Le Docteur Gomes de Souza a souligné l‘excellente coordination qui règne lors des réunions entre le 

Bureau de la Commission et la Représentation régionale de l‘OIE pour les Amériques, réunions au 

cours desquelles les activités sont examinées et planifiées. 

Le Docteur Gomes de Souza a signalé en outre que la Commission régionale a envoyé une série de 

commentaires et de propositions à introduire dans le 5ème Plan stratégique de l‘OIE qui sera 

débattu pour adoption par l‘Assemblée lors de cette Session générale. 

Le Docteur Gomes de Souza a proposé que les activités de la Région en 2011 se focalisent sur 

certains aspects tels que la poursuite de la formation des points focaux et la poursuite des activités 

des différents comités régionaux tels que le CAMEVET 53, le Comité inter-américain de santé 

aviaire, le Comité inter-américain de santé des animaux aquatiques et les autres comités. 

Il a également proposé que la Commission régionale approuve la création d‘un Comité régional 

pour le bien-être des animaux, effectif à compter de la réunion des points focaux pour le bien-être 

animal prévue à Santiago du Chili du 29 juin au 1er juillet 2010, ainsi que la création d‘un réseau 

de laboratoires des Services vétérinaires des Amériques. Ces deux propositions ont été adoptées à 

l‘unanimité. 

5. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de 

l’OIE pour les Amériques et de la Représentation sous-régionale de l’OIE pour 

l’Amérique centrale, y compris sur les séminaires à l’attention des points focaux 

Le Docteur Luis O. Barcos, Représentant régional de l‘OIE pour les Amériques, a présenté un 

récapitulatif des activités des Représentations régionale (Buenos Aires) et sous-régionale 

(Panama). 

                                                      

53  CAMEVET : Comité des Amériques pour les médicaments vétérinaires 
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Le Docteur Barcos a présenté le programme 2010–2011, centré sur la poursuite et le renforcement 

des activités de formation des points focaux, la poursuite des travaux des Comités régionaux, les 

analyses coût/bénéfice et la coordination des activités du GF-TADs54 pour les Amériques. 

Le rapport et le programme de travail ont été adoptés. 

6. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

80ème Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en 

mai 2012 

La Commission a proposé d‘inscrire à l'ordre du jour de la 80ème Session générale de l‘OIE le thème 

technique suivant (étayé par un questionnaire préalablement adressé aux Membres) : 

La durabilité de l‘élevage extensif au regard de l‘environnement et du changement 

climatique, examinée d‘après des données scientifiques 

7. Organisation de la 20ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les 

Amériques qui se tiendra à Montevideo (Uruguay), du 16 au 19 novembre 2010 

Le Docteur Carlos Correa a exposé les aspects pratiques de l‘organisation de la prochaine 

Conférence régionale de l‘OIE pour les Amériques et a fourni des informations importantes sur 

l‘Uruguay et sur l‘organisation logistique de la Conférence. 

8. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

20ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques qui se tiendra 

à Montevideo (Uruguay), du 16 au 19 novembre 2010 

La Commission a proposé d‘inscrire le thème technique suivant (sans questionnaire) : 

Stratégie de l‘OIE pour le contrôle et l‘éradication de la fièvre aphteuse, au niveau régional 

et au niveau mondial 

Le Docteur Gideon Brückner, président de la Commission scientifique de l‘OIE, a été proposé pour 

traiter ce thème en collaboration avec un conférencier qui sera désigné par PANAFTOSA. 

Cette proposition a été adoptée à l‘unanimité. 

9. Élection du Secrétaire général de la Commission régionale 

Le Docteur Miguel Ángel Azaðñn Robles, Délégué du Guatemala, a été nommé à l‘unanimité 

Secrétaire général de la Commission régionale.  

10. GF-TADs 

Le Docteur Luis Barcos a présenté les activités du GF-TADs dans la région des Amériques. En 

décembre 2009 le GF-TADs a tenu une réunion à Buenos Aires, au cours de laquelle les 

mécanismes de coordination des activités de toutes les organisations internationales qui opèrent 

dans la région ont été renforcés. Lors de cette dernière réunion, chaque organisation a présenté son 

plan d‘action et une bonne coordination des activités menées dans la région a été obtenue. 

                                                      

54  GF-TADs : Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte progressive contre les maladies animales 
transfrontalières 
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11. Le point sur les missions d’évaluation PVS de l’OIE, les missions d’analyse des écarts du 

PVS et les missions “législation” dans la région 

Le Docteur José Joaquín Oreamuno, Représentant sous-régional de l‘OIE pour l‘Amérique centrale, 

a fait le point sur la situation du programme mondial de l‘OIE pour le renforcement des Services 

vétérinaires, qui repose sur l‘utilisation de l‘outil PVS pour l‘évaluation des performances des 

Services vétérinaires. Il a rappelé que le processus PVS comprenait quatre étapes : (i) l‘évaluation 

PVS des Services vétérinaires d‘un pays donné ; ce « diagnostic » consiste en une évaluation 

qualitative destinée à déterminer les performances des Services vétérinaires et leur conformité aux 

normes internationales de l‘OIE sur la qualité ; (ii) l‘analyse des écarts PVS (« la prescription ») 

repose sur les conclusions de la mission PVS ; il s‘agit d‘une évaluation quantitative des besoins et 

des priorités que le pays aura établis ; (iii) la troisième étape consiste en une série d‘activités / 

missions techniques possibles (« le traitement ») destinées à garantir la bonne gouvernance des 

Services vétérinaires du pays ; (iv) afin de compléter le processus, l‘OIE propose également des 

missions régulières d‘évaluation de suivi PVS destinées à effectuer un suivi continu de la situation 

et des améliorations intervenues suite à l‘application des mesures de renforcement. 

Le Docteur Oreamuno a mis en exergue certaines particularités du processus PVS de l‘OIE : le 

caractère facultatif de chaque étape ; une approche harmonisée grâce à des procédures 

normalisées ; la confidentialité des résultats, qui sont la propriété exclusive du pays concerné 

(toutefois, afin que le processus puisse être mené à son terme, l‘OIE encourage les pays à autoriser 

l‘accès des organisations partenaires de l‘OIE et des bailleurs de fonds à leur rapport). 

Le Docteur Oreamuno a présenté l‘état d‘avancement du Programme au niveau mondial puis il a 

présenté en détail les données concernant les Amériques à la date du 17 mai 2010 : 

 Missions d‘évaluation PVS de l‘OIE : 19 demandes ont été reçues ; 17 missions ont été 

réalisées et 15 rapports ont été mis à la disposition des partenaires de l‘OIE et des bailleurs 

de fonds. 

 Missions d‘analyse des écarts PVS : 8 demandes ont été reçues ; 2 missions ont été réalisées 

et 1 rapport a été mis à la disposition des partenaires de l‘OIE et des bailleurs de fonds. 

 Missions « législation » : aucune demande n‘a été reçue. 

12. Centres collaborateurs et Laboratoires de référence de l’OIE. Le point sur les jumelages 

de laboratoires 

Après une rapide présentation par le Docteur Brian Evans, la candidature commune de l‘Atlantic 

Veterinary College Centre for Aquatic Health Science (Université de l‘Île du Prince Édouard, 

Canada) et du Norwegian Veterinary Institute (Oslo, Norvège) au statut de « Centre collaborateur 

de l‘OIE pour l‘épidémiologie aquatique et l‘évaluation du risque » a été adoptée à l‘unanimité. 

La Docteure Kate Glynn, Chargée de mission au Service scientifique et technique de l‘OIE, a 

présenté un récapitulatif des activités et la situation actuelle des Laboratoires de référence et 

Centres collaborateurs de l‘OIE. Au cours de cette 78ème Session générale des candidatures de 

Centres collaborateurs proposées par les Commissions régionales seront soumises à adoption, de 

même que de nouvelles candidatures de Laboratoires de référence de l‘OIE. Elle a présenté pour 

information la liste des maladies pour lesquelles il n‘existe pas encore de Laboratoire de référence 

de l‘OIE. Enfin elle a présenté une mise à jour de la procédure et a fait le point sur la situation des 

projets de jumelage. 

13. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la Région 

La Docteure Mariela Varas, chargée de mission au Service de l‘Information sanitaire de l‘OIE, a 

présenté la situation des rapports semestriels et des rapports annuels de 2009 soumis par les pays 

de la région et a mentionné ceux qui n‘avaient pas encore fourni tout ou partie de leurs rapports, 

leur demandant instamment de fournir ces informations dès que possible.  
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La Docteure Varas a également fourni la liste des pays de la région qui ont soumis leur rapport 

mais pour lesquels on attend encore des réponses avant de les finaliser et de les valider.  

Pour finir, la Docteure Varas a rappelé combien il est important que les pays fournissent 

régulièrement leurs données zoosanitaires à l‘OIE. 

14. Proposition en vue d’améliorer les procédures OIE de reconnaissance du statut 

sanitaire des pays 

Après un échange de vues concernant les procédures d‘examen des dossiers des pays qui font une 

demande de reconnaissance officielle de statut sanitaire auprès de l‘OIE, la Commission régionale 

a proposé une évaluation desdites procédures en vue de leur amélioration ; en particulier, lorsque 

le statut qui est retenu n‘est pas celui qui avait été demandé, il faudrait envisager la possibilité de 

prendre l‘avis du pays demandeur avant d‘envoyer la proposition de statut aux Membres pour 

commentaires. 

15. Proposition d’inclure la peste porcine classique et l’influenza aviaire hautement 

pathogène sur la liste des maladies pour lesquelles il existe une procédure OIE de 

reconnaissance officielle du statut zoosanitaire 

La Commission régionale de l‘OIE pour les Amériques a proposé d‘inclure la peste porcine classique 

et l‘influenza aviaire hautement pathogène dans la liste des maladies pour lesquelles il existe une 

procédure OIE de reconnaissance officielle du statut zoosanitaire. 

Considérant que ces maladies pouvaient avoir de graves répercussions sur le commerce 

international, la Commission estime que cette activité de l‘OIE serait utile à ses Membres, 

notamment les plus pauvres, et qu‘on dispose en outre des connaissances scientifiques suffisantes 

pour ce faire. 

Un membre de la délégation de la Colombie a suggéré que les Membres de l‘OIE respectent les 

statuts officiellement reconnus par l‘OIE et ne redemandent pas des informations après cette 

reconnaissance par l‘OIE. 

Cette proposition a été adoptée à l‘unanimité. 

16. Commentaires sur le Comité directeur sur le bon usage de la langue espagnole à l’OIE 

La Docteure Mara González a présenté les activités de l‘OIE en rapport avec le Comité directeur 

sur le bon usage de la langue espagnole à l‘OIE. Elle a annoncé que la mise à jour du Manuel 

terrestre de l‘OIE en espagnol était terminée et que le travail de développement de la base 

terminologique multilingue, qui devrait être un outil de consultation utile aux traducteurs de 

l‘OIE, se poursuivait. Elle a également indiqué que l‘accord de coopération avec l‘Espagne avait été 

renouvelé et qu‘il permettra de continuer à aider à financer des activités au profit du bon usage de 

la langue espagnole, avec une approche plus libre en fonction de l‘actualisation et de l‘évolution des 

normes internationales de l‘OIE. 

17. Questions relatives à la communication 

Madame Maria Zampaglione, Chef de l‘Unité communication de l‘OIE, a rappelé aux participants 

que l‘amélioration des capacités en matière de communication est l‘un des points importants du 

5ème Plan stratégique de l‘OIE soumis cette semaine aux Délégués pour adoption. 

Le séminaire régional de communication qui s‘est tenu dans la région Amériques en 2007 a été une 

étape très importante dans les activités de communication de l‘OIE ; ce séminaire a recommandé à 

l‘OIE la création d‘un groupe ad hoc sur la communication. 
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Madame Zampaglione a présenté brièvement certaines recommandations du Groupe ad hoc, en 

particulier celles selon lesquelles les hautes autorités gouvernementales doivent être sensibilisées à 

l‘importance de communiquer de manière adéquate avec les interlocuteurs appropriés lorsqu‘il 

s‘agit de communiquer sur les aspects les plus importants de la santé animale. 

En général, les plans nationaux de communication au sujet des maladies animales, y compris les 

zoonoses, ne prennent pas en compte les aspects relatifs aux politiques sanitaires. 

Pour une prévention et une réactivité cohérentes face à des maladies comme l‘influenza aviaire 

H5N1 et la fièvre aphteuse, il est très important d‘établir un programme intégral de 

communication. 

18. Présentations des Organisations régionales de la Région Amériques ayant un accord 

officiel avec l’OIE 

 Organisation panaméricaine de la santé (OPS) – Organisation mondiale de la santé 

(OMS) 

Le Docteur Ottorino Cosivi a présenté le Centre panaméricain de la fièvre aphteuse de l‘OPS 

(PANAFTOSA), ses objectifs, sa structure, ses principales activités, les mécanismes utilisés, 

ainsi que ses liens et accords avec les organisations internationales, régionales et sous-

régionales. 

 Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) 

Le Docteur Ricardo Molins, directeur de la santé des plantes et des végétaux et de l‘innocuité 

des aliments de l‘IICA, a présenté les activités que mène l‘IICA en coopération et coordination 

avec d‘autres organisations au niveau régional et a mis en exergue les activités de formation des 

Services vétérinaires. 

 Organisme international régional pour la santé des plantes et des animaux (OIRSA) 

Le Docteur Abelardo de Gracia a présenté les activités de l‘OIRSA, en particulier les activités 

destinées à renforcer les capacités des Services vétérinaires dans la Région et le projet d‘analyse 

régionale des écarts en commun avec l‘OIE, sur la base des résultats des évaluations OIE-PVS 

et des analyses des écarts PVS réalisés dans les pays de la région. Il a également décrit les 

activités les plus importantes réalisées en commun avec l‘OIE. 

 Comité vétérinaire permanent du Cône Sud (CVP) 

Au nom du Docteur Jorge Amaya, Président du CVP, le Docteur Eduardo Echaniz, Secrétaire 

technique du CVP, a présenté les activités de cet organisme, principalement destinées à 

renforcer la situation sanitaire au regard de la fièvre aphteuse dans la Région. Il a également 

signalé la création et la mise en ligne du site web du CVP. 

 Secrétariat général de la Communauté andine (CAN) 

Le Docteur Oscar Domínguez Falcón a présenté les activités de la Communauté andine, en 

particulier le programme régional de renforcement de la lutte contre la fièvre aphteuse mis en 

œuvre aux côtés de la FAO, programme qui bénéficie de financements de l‘Espagne et de l‘Italie. 

 CaribVET  

Le Docteur Max Millen a présenté le CaribVET. Il a demandé à l‘OIE la signature d‘un accord 

pour renforcer les tâches communes ; cet accord devrait être signé avec le CaribVET, réseau qui 

regroupe les Chefs des Services vétérinaires des pays des Caraïbes. Cette proposition a été 

approuvée à l‘unanimité. 
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 FAO 

Le Docteur Julio Pinto, de la FAO Rome, a présenté les principales activités de la FAO dans la 

région. Il a mentionné notamment les activités de lutte contre la fièvre aphteuse qui sont 

menées dans la région andine grâce à des apports financiers de l‘Espagne et de l‘Italie ; il a 

également mentionné la situation des activités de contrôle et d‘éradication de la peste porcine 

classique en Amérique centrale et en Amérique du Sud. 

 Banque interaméricaine de développement (BID) 

Le Dr Yann Brenner a présenté les activités de la BID dans la région, en particulier le 

programme de renforcement des Services vétérinaires dans les pays d‘Amérique centrale et des 

Caraïbes. 

19. Questions diverses 

 Lieu de la 21ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques  

La Barbade a été proposée pour la tenue de la 21ème Conférence de la Commission régionale de 

l‘OIE pour les Amériques. Cette proposition a été approuvée à l‘unanimité. Il a été décidé que la 

Conférence se tiendrait du 19 au 23 novembre 2012. Le Docteur Mark Trotman, Délégué de la 

Barbade, a précisé que cette décision restait soumise à l‘approbation du cabinet des ministres de 

son pays et que la décision finale serait communiquée lors de la Conférence de la Commission 

régionale qui se tiendra en Uruguay. 

 Conférence mondiale de l’OIE sur l’aquaculture : La contribution de la santé aquacole 

à la sécurité alimentaire, Panama, 28-30 juin 2011 

Le Panama a fait connaître à l‘OIE sa décision d‘accueillir la Conférence mondiale de l‘OIE sur 

l‘aquaculture intitulée « La contribution des activités de la santé aquacole à la sécurité 

alimentaire », du 28 au 30 juin 2011. Il s‘est engagé à fournir les appuis financiers et logistiques 

nécessaires requis par l‘OIE. 

La réunion a pris fin à 19 h 40.  

__________ 

 

.../ Annexe 
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Annexe 

RÉUNION DE LA  

COMMISSION REGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

Paris, lundi 24 mai 2010 

_________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l‘ordre du jour. (Dr Jamil Gomes de Souza) 

2. Contributions dues par les Membres de l‘OIE. (Dr Brian Evans) 

3. Actualités du Conseil. (Dr Carlos Correa Messuti) 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l‘OIE pour les Amériques. (Dr Jamil Gomes de 

Souza) 

5. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de l‘OIE pour 

les Amériques et de la Représentation sous-régionale de l‘OIE pour l‘Amérique centrale, y compris 

sur les séminaires à l‘attention des points focaux. (Dr Luis Barcos) 

6. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 80ème Session 

générale de l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE qui se réunira en mai 2012 (Dr Luis 

Barcos) 

7. Organisation de la 20ème Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour les Amériques qui se 

tiendra à Montevideo (Uruguay), du 16 au 19 novembre 2010. (Dr Luis Barcos et Dr Carlos Correa) 

8. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 20ème 

Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour les Amériques qui se tiendra à Montevideo 

(Uruguay), du 16 au 19 novembre 2010.  (Dr Luis Barcos) 

9. Élection du Secrétaire général de la Commission régionale. (Dr Jamil Gomes de Souza) 

10. GF-TADs (Dr Luis Barcos) 

11. Le point sur les missions d‘évaluations PVS de l‘OIE, d‘Analyse des écarts PVS et en matière de 

législation dans la Région (Dr José Joaquín Oreamuno) 

12. Centres collaborateurs et Laboratoires de référence de l‘OIE. Le point sur les jumelages de 

laboratoires  

- Candidature commune au statut de Centres collaborateurs de l‘OIE pour l‘épidémiologie 

aquatique et l‘évaluation du risque – Atlantic Veterinary College Centre for Aquatic 

Health Science, University of Prince Edward Island (Canada) et Norwegian Veterinary 

Institute, Oslo (Norvège) 

(Dre Kate Glynn) 

13. WAHIS/WAHID – Etat d‘avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la Région. (Dre 

Mariela Varas) 

14. Proposition en vue d‘améliorer les procédures OIE de reconnaissance du statut sanitaire des pays. 

(Dr Carlos Correa) 
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15. Proposition d‘inclure la peste porcine classique et l‘influenza aviaire hautement pathogène sur la 

liste des maladies pour lesquelles il existe une procédure OIE de reconnaissance officielle du statut 

zoosanitaire. (Dr Luis Barcos) 

16. Commentaires sur le Comité directeur sur le bon usage de la langue espagnole à l‘OIE. 

(Dr Fernando Crespo et Dre Mara Gonzalez) 

17. Questions relatives à la communication. (Mme Maria Zampaglione) 

18. Présentations des Organisations régionales de la Région Amériques ayant un accord officiel avec 

l‘OIE 

• Organisation panaméricaine de la santé / Organisation mondiale de la santé (OPS-OMS) 

• Institut interaméricain de coopération pour l‘agriculture (IICA) 

• Organisme international régional pour la santé des plantes et des animaux (OIRSA)  

• Comité vétérinaire permanent des pays du Cône Sud (CVP) 

• Secrétariat général de la Communauté andine (CAN) 

• Banque interaméricaine de développement (BID) 

• Réseau Caribéen de Santé Animale (CaribVET) 

• Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture (FAO) 

19. Questions diverses 

 

__________ 
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78 SG/11B/AS 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE 

POUR L’ASIE, L’EXTRÊME-ORIENT ET L’OCÉANIE 

Paris, le 24 mai 2010 

_______ 

La Commission régionale de l'OIE pour l‘Asie, l‘Extrême-Orient et l‘Océanie s'est réunie le 24 mai 2010 

à la Maison de la Chimie, à Paris, à 14 h 15. 86 personnes ont participé à cette réunion, dont les 

Délégués et observateurs de 25 Membres de la Commission et 3 pays/territoires observateurs ainsi que 

les représentants de 4 organisations internationales ou régionales : 

Membres de la Commission : Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, R.P. de 

Chine, Fidji, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Rep. de Corée, Laos, 

Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle Zélande, 

Papouasie Nouvelle Guinée, Philippines, Singapore, Sri Lanka, 

Taipei Chinois, Thaïlande, Vietnam. 

Pays/territoires observateurs : Canada, France, Hong Kong  

Organisations internationales / régionales : EU-FMD55, FAO56, IFAH57, SCP58. 

À la demande du Docteur Zhongqiu Zhang (Chine), vice-président, la réunion a été présidée par le 

Docteur Sen Sovann (Cambodge), secrétaire général. Le Docteur Toshiro Kawashima (Japon), président 

de la Commission régionale et le Docteur Davinio Catbagan (Philippines), vice-président, n‘ont pas pu 

assister à la réunion. Le président de séance a transmis leurs excuses. 

Le Docteur Sen Sovann a souhaité la bienvenue aux Délégués, aux observateurs et aux représentants 

des organisations régionales et internationales.  

1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l‘unanimité, exception faite de quelques 

modifications mineures concernant les noms des intervenants. L'ordre du jour et les annexes liées 

aux points de l‘ordre du jour ont été diffusés à l‘avance par courriel et distribués au cours de la 

réunion. 

2. Contributions des Membres au budget de l’OIE 

Le Docteur Sen Sovann a rappelé que les arriérés de contributions d‘un certain nombre de Pays 

Membres étaient source de difficultés et a demandé instamment aux Membres concernés de régler 

rapidement leur retard éventuel. 

                                                      

55 EU-FMD : Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse 
56 FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
57 IFAH : Fédération internationale pour la santé animale 
58 SCP : Secrétariat de la Communauté du Pacifique 
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3. Questions abordées récemment par le Conseil 

Le Docteur Tenzin Dendhup, membre du Conseil et Délégué du Bhoutan, a fait le point sur les 

questions discutées par le Conseil. Il a précisé que très peu de commentaires ont été reçus de la 

région sur le 5e plan stratégique. 

Il a donné des précisions sur le mode d'élection du Directeur général de l'OIE, prévue le lendemain, 

et sur la discussion des textes fondamentaux, en indiquant qu'il n'existait aucune réserve majeure, 

mise à part la question des « pays et territoires Membres ». Le Docteur Tenzin Dendhun a suggéré 

que le Docteur Zhang exprime le soutien de tous les Délégués de la région au Directeur général 

actuel, à l'occasion de l'élection prévue le mardi matin.  

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient 

et l’Océanie 

Le Docteur Zhang a présenté le rapport d'activités de la Commission au nom du président, le 

Docteur Kawashima. 

Il a notamment fait état des recommandations formulées lors de la 26e conférence de la 

Commission régionale, à propos des deux thèmes techniques retenus : 

 « Évolution de l‘influenza, surveillance et suivi post-vaccinal du virus H5N1 »   

 « Mise en place de zones indemnes de maladies des équidés. Exemple de la Chine. » 

Le Délégué de l'Inde a souhaité recevoir des éclaircissements concernant les questions relatives à la 

déclaration des zones indemnes de maladies des équidés. Le Docteur Gardner Murray, ex-président 

de la Commission régionale et ancien Délégué de l'Australie, a évoqué les discussions qui se sont 

tenues entre l'OIE et la Chine à propos de la préparation des Jeux asiatiques et a précisé que la 

Chine devait procéder à une autodéclaration sur la sécurité du transfert des équidés. Il a 

également suggéré l'intérêt de cette procédure pour d'autres événements. 

Le rapport a été adopté. 

5. Le point sur les activités régionales prévues par le nouveau plan stratégique de l’OIE  

Le Docteur Shimohira, au nom du Dr Kawashima, a présenté de façon exhaustive le nouveau plan 

stratégique de l‘OIE. Suite au développement du 5e Plan stratégique de l'OIE et à la 

26e Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Asie, l‘Extrême-Orient et l‘Océanie, qui 

s‘est tenue à Shanghai (Chine), en novembre 2009, la Commission régionale a commencé à établir 

un plan stratégique régional.  

Considérant les défis qui se posent dans la région en termes de populations humaine et animale, et 

compte tenu de la diversité environnementale, culturelle, politique, économique et zoosanitaire, le 

plan stratégique régional sera développé selon la procédure suivante : 

 Le président de la Commission régionale réunira un petit groupe de travail constitué du 

Bureau le Commission, des Membres qui souhaitent contribuer et de la Représentation 

régionale de l'OIE pour l'Asie et le Pacifique afin de préparer ce plan. 

 Le projet sera adressé aux Membres pour commentaires. 

 Le projet final sera considéré comme approuvé en tant que plan stratégique régional pour 

l'Asie et le Pacifique. 

Le Délégué de l‘Iran a rappelé aux participants que son pays faisait à présent partie de la région et 

qu'il devait être destinataire du projet de plan stratégique régional. 

Le Docteur Caroll, Délégué de l'Australie, a salué le travail déjà accompli sous la présidence du 

Docteur Kawashima. 
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6. Rapport d’activités et programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE 

pour l’Asie et le Pacifique 

Le Docteur Itsuo Shimohira a succédé au Docteur Terruhide Fujita le 1er janvier 2010 en tant que 

Représentant régional de l‘OIE pour l‘Asie et le Pacifique. Il a présenté en détail le rôle et les 

activités de la Représentation.  

Il a décrit les nombreuses activités et les vastes programmes gérés par la Représentation régionale. 

Il s‘est plus particulièrement référé aux activités liées à certaines maladies animales spécifiques 

telles que les maladies des animaux aquatiques, l‘influenza aviaire hautement pathogène, la fièvre 

aphteuse, la brucellose et l‘encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et à la bonne gouvernance 

des Services vétérinaires. 

Le Docteur Shimohira a également présenté les priorités des actions régionales en matière 

d'amélioration de la santé animale, de conformité des Services vétérinaires aux normes 

internationales de l‘OIE et de renforcement des capacités, notamment en matière de législation, de 

diagnostic et de surveillance. 

Pour 2010, le programme de la représentation Asie-Pacifique inclura des ateliers de formation 

destinés aux points focaux de l'OIE pour la faune sauvage et pour la sécurité sanitaire des 

aliments, ainsi que de multiples autres réunions et ateliers régionaux portant sur la lutte contre 

l'influenza aviaire hautement pathogène, la brucellose, la fièvre aphteuse, les maladies à prions, la 

fièvre catarrhale du mouton et la sécurité sanitaire de l'alimentation animale. 

Le Délégué de l'Inde a estimé nécessaire de prendre en compte les aspects sociaux lors de la 

planification des actions de renforcement des capacités. Il a également souligné l'importance de la 

surveillance des maladies chez les oiseaux sauvages. Le Docteur Shimohira a déclaré apprécier 

cette suggestion. 

Un participant de Hong Kong a salué les activités de surveillance de la Représentation régionale. 

7. Rapport d’activités et programme de travail de la Représentation sous-régionale de 

l’OIE pour les pays de l’Asie du Sud-Est 

Le Docteur Ronello Abila, Représentant sous-régional de l'OIE pour les pays du Sud-Est asiatique, 

a présenté une communication détaillée sur le rôle et les actions de la Représentation sous-

régionale.  

Il a notamment décrit les trois programmes gérés par la Représentation sous-régionale : 

 La Campagne d‘éradication de la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est (SEAFMD) continue 

son programme basé sur la feuille de route 2020. La stratégie clé poursuivie est une 

approche progressive de zonage. Parmi les actions menées à bien, il faut citer les 

suivantes : des études consacrées aux déplacements transfrontaliers des animaux, à la 

distribution des foyers de fièvre aphteuse et à la quantification des avantages économiques 

enregistrés grâce au soutien de la Campagne SEAFMD par l‘Agence australienne pour le 

développement international (AusAID), de 1997 à 2009 ; différentes formations portant 

notamment sur les investigations à conduire en présence d‘un foyer ; l‘organisation de 

réunions importantes telles que la 16e réunion de la Sous-Commission de l'OIE pour la 

fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est, qui s‘est tenue à Vientiane, au Laos, du 15 au 19 mars 

2010. 

 Le programme conjoint OIE/AusAID d‘une durée de trois ans, pour le renforcement des 

Services vétérinaires (PSVS) afin de combattre l'influenza aviaire et les autres maladies 

animales transfrontalières en Asie du Sud-Est s‘est poursuivi tout au long de l‘année 2009. 

L‘étape la plus significative a été l‘évaluation a mi-parcours, réalisée de manière 

indépendante par AusAID qui soulignait que le programme devait être recentré sur les 

initiatives PVS de l‘OIE, notamment sur l‘analyse des écarts PVS. Parmi les autres 
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activités, on peut citer l'organisation d'ateliers et de séminaires sous-régionaux sur 

différents sujets comme la communication, la législation vétérinaire, la gouvernance, les 

plans d‘alerte sanitaire et de riposte et les normes de l'OIE sur les Services vétérinaires. Ce 

programme prévoyait également, en collaboration avec le Laboratoire australien de santé 

animale (AAHL), le renforcement des capacités des laboratoires de diagnostic de l'influenza 

aviaire hautement pathogène, en mettant l'accent sur l'assurance qualité et le contrôle des 

compétences. 

 Le programme consacré aux maladies animales émergentes ou ré-émergentes hautement 

pathogènes (HPED) a été signé en décembre 2009. Ce nouveau programme de coopération 

régionale de l'Union européenne a pour objectif principal de renforcer les Services 

vétérinaires en Asie, de développer la banque régionale de vaccins et de consolider les 

capacités de surveillance, de détection précoce et d‘éradication des maladies animales 

émergentes ou ré-émergentes hautement pathogènes. 

Le rapport a été approuvé sans commentaires. 

8. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

80e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en 

mai 2012 

Le Docteur Bayvel, New-Zealand, a proposé un thème technique tenant compte des conclusions de 

la réunion de Bangkok, du 5e Plan stratégique de l'OIE et de trois Centres collaborateurs 

travaillant sur le sujet : « Activités et besoins de formation et de recherche en matière de bien-être 

animal dans les cinq régions de l'OIE ». 

Cette proposition a été acceptée sans commentaires. 

9. Présentation de l'initiative Vet 2011 

Le Docteur Joseph Domenech, vice-président du Comité d‘animation et de coordination de Vet 

2011, a présenté la prochaine célébration du 250e anniversaire de la création de la première école 

vétérinaire à Lyon, par le roi Louis XV, en 1761. Cet événement marquait la naissance de la 

profession vétérinaire et des sciences vétérinaires. Claude Bourgelat, premier directeur de cette 

école, était le premier à avoir démontré les similitudes qui existent entre les organismes humain et 

animal et à avoir évoqué en son temps le concept « Une seule santé ». Il a publié ses travaux dès 

1755 dans l‘Encyclopédie des Sciences de Diderot. C‘était là le début de la médecine comparée.  

Vet 2011 a choisi pour  slogan « Vet for health, Vet for food, Vet for the planet » (« Vétérinaire pour 

la santé, Vétérinaire pour l‘alimentation, Vétérinaire pour la planète »). Les vétérinaires jouent en 

effet un rôle majeur pour la santé animale, la santé humaine, la sécurité et l‘innocuité alimentaires 

et l‘environnement. Vet 2011 sera une opération de communication et de promotion de la profession 

vétérinaire d‘une importance jamais atteinte à ce jour. De nombreux événements seront organisés 

par les différents Comités Nationaux Vet 2011 dans le monde entier. 

Vet 2011 est animé par un comité exécutif présidé par le Docteur Bernard Vallat et par un comité 

d‘animation et de coordination présidé par le Professeur Jean-François Chary. Vet 2011 a été créé 

par sept membres fondateurs, au premier rang desquels l‘OIE. Les fondateurs ont été rejoints 

ultérieurement par des membres associés, entre autres l‘Association mondiale vétérinaire et 

plusieurs associations vétérinaires (africaine, américaine, sud-américaine, centroaméricaine, 

européenne, euro-arabe, asiatique, australienne, néo-zélandaise, sud-africaine, canadienne, 

brésilienne, entre autres), par des partenaires institutionnels dont la FAO et la Commission 

européenne et par des partenaires commerciaux tels que Mérial et Pfizer ; 268 correspondants de 

78 pays ont été enregistrés à ce jour.  17 Comités Nationaux ont été créés à ce jour. 

Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site web: www.vet2011.org. Les 

personnes intéressées souhaitant rejoindre Vet 2011, notamment tous les vétérinaires qui désirent 

organiser un événement Vet 2011 dans leur pays peuvent s‘adresser au président du comité 

d‘animation et de coordination.  
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10. Recommandations de la 26e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie, qui s’est tenue à Shanghai (République populaire de 

Chine), du 16 au 20 novembre 2009 

Le Docteur Itsuo Shimohira, Représentant régional de l'OIE pour l'Asie et le Pacifique, a résumé 

les discussions concernant les deux thèmes techniques suivants : 

 Thème technique I (avec questionnaire) : « Évolution de l‘influenza, surveillance et suivi 

post-vaccinal du virus H5N1 » par le Docteur Hiroshi Kida, par le Centre de recherche pour 

le contrôle des zoonoses et par l‘École de médecine vétérinaire de l'Université d‘Hokkaido. 

Les principales recommandations étaient liées à la surveillance de l‘influenza chez les 

porcs, dans les pays où le virus H5N1 continue de circuler, et au recours éventuel à la 

vaccination en complément de la politique d'abattage sanitaire. 

 Thème technique II (avec questionnaire) : « La mise en place de zones indemnes de 

maladies des équidés et l'exemple de la Chine » par le Docteur Gardner Murray, conseiller 

spécial de l'OIE. Des informations complémentaires ont été fournies concernant 

l'établissement de la zone indemne de maladies des équidés pour les 16e Jeux asiatiques de 

Guangzhou, en République populaire de Chine. Les principales recommandations étaient 

liées à l'auto-déclaration des zones indemnes de maladies majeures des équidés dans 

certaines situations spécifiques, conformément aux dispositions spécifiques énoncées dans 

le Code terrestre. L'OIE dépêchera à leur demande des missions d'experts pour aider les 

Membres à établir des zones indemnes de maladies des équidés, moyennant une 

participation financière. 

La Commission régionale a adopté les recommandations issues de cette réunion. 

11. Résultats du Séminaire de l’OIE sur la bonne gouvernance des Services vétérinaires, 

organisé le 16 novembre 2009 à Shanghai, en République populaire de Chine 

Le Docteur Itsuo Shimohira a présenté les résultats du séminaire de l‘OIE sur la bonne 

gouvernance des Services vétérinaires, qui s'est tenu le 16 novembre 2009 à Shanghaï, en 

République populaire de Chine, et qui a réuni 110 participants représentant 24 Membres de l'OIE. 

L'objectif de ce séminaire était de sensibiliser les Membres de la région au programme mondial de 

l'OIE pour le renforcement des Services vétérinaires, incluant notamment l'évaluation des 

performances des Services vétérinaires avec l'Outil PVS de l'OIE, l'analyse des écarts PVS et les 

missions de suivi PVS. 

Les principales recommandations du séminaire étaient liées à la mise en oeuvre des procédures 

PVS au niveau national, à l'identification des laboratoires candidats à des projets de jumelage et à 

l'identification des points focaux nationaux de l'OIE. 

La Commission régionale a adopté les recommandations issues de cette réunion. 

12. Résultats de la 16e réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la fièvre aphteuse en 

Asie du Sud-Est qui s’est tenue à Vientiane (Laos), du 15 au 19 mars 2010  

Le Docteur Abila a commencé par évoquer la situation actuelle des foyers de fièvre aphteuse dans 

les différentes sous-régions.  

Il a présenté ensuite les résultats de la 16e réunion de la Sous-Commission de l‘OIE pour la fièvre 

aphteuse en Asie du Sud-Est, qui s‘est tenue à Vientiane, Laos, du 15 au 19 mars 2010. L‘un des 

temps forts de la réunion a été la confirmation du soutien de la candidature de la Chine au statut 

de membre officiel de la Campagne d‘éradication de la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est 

(SEAFMD). Ce programme devrait par conséquent s‘intituler « Campagne d‘éradication de la fièvre 

aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine ». 
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Les principales recommandations concernaient la coordination et les actions de soutien 

internationales, la gestion, les ressources et le financement du programme, la sensibilisation et la 

communication auprès du grand public, la surveillance, le diagnostic, la déclaration et le contrôle 

de la maladie, la politique, la législation et les normes visant à soutenir la lutte contre la maladie 

et l‘établissement de zones indemnes, la recherche régionale et les transferts de technologie, le 

développement du secteur de l'élevage, avec l'intégration du secteur privé, le suivi et l'évaluation. 

Les principaux défis concernent les déplacements des bovins et des buffles. Certains points 

critiques identifiés à la frontière entre différents pays coïncident clairement avec les foyers de 

fièvre aphteuse. 

La Commission régionale a adopté les recommandations issues de cette réunion. 

Le Docteur Abila a présenté les activités pour 2010-2011 de la Représentation sous-régionale.  

Les Délégués du Japon et de la Corée du Sud ont fait le point sur les foyers récents de fièvre 

aphteuse survenu dans leurs pays.  

Le Docteur Juan Lubroth s'est déclaré favorable à la méthode d'analyse de risque mentionnée sur 

la feuille de route de la Campagne SEAFMD. Il a posé des questions spécifiques sur les 

partenariats public-privé et sur la couverture vaccinale. Le Docteur Abila a clarifié le suivi actuel 

de la campagne de vaccination dans la région des Pays de l‘ASEAN. 

13. Stratégie régionale en faveur du bien-être animal - Plan de mise en œuvre 

Au nom du Docteur Gardner Murray, le Docteur David Bayvel, président du Groupe de Travail sur 

le bien-être animal, a présenté les résultats d'un atelier qui s'est tenu à Bangkok, les 28 et 29 avril 

2010, sur le plan de mise en place de la stratégie régionale concernant le bien-être animal (RAWS-

IP) et des orientations futures. Cet atelier a suivi les recommandations de la conférence de la 

Commission Régionale qui s‘est tenue à Shanghai en novembre 2009 et approuvé le RAWS-IP. 

Le Docteur Bayvel a souligné les recommandations de l'atelier sur les perspectives futures de la 

coordination, de la représentation et du financement. Il a également salué la désignation de points 

focaux de l‘OIE pour le bien-être animal ainsi que leur formation qui s'est déroulée à Bangkok, les 

28 et 29 avril 2010. 

La Commission régionale a adopté les recommandations issues de l‘atelier RAWS-IP. 

14. Aspects généraux des normes publiques (de l’OIE) et des normes privées 

Suite aux résolutions de la 76e Session générale de l'OIE, un Groupe ad hoc sur les normes privées 

relatives à la sécurité sanitaire et au bien-être animal a été mis en place en juin 2009 pour 

examiner les avantages et les inconvénients des normes privées.  

Le Docteur Yamato Atagi, adjoint au chef du Service du commerce international de l'OIE, a fait 

état des résultats des travaux du Groupe ad hoc, présentés à la Commission des normes sanitaires 

pour les animaux terrestres en février 2010. Compte tenu des informations présentées sur le site 

Internet de l'OIE, et de la discussion qui se tient actuellement au Comité SPS, il a recommandé la 

mise en place de coordination entre les représentants, par le biais des forums nationaux. 

15. Processus PVS de l’OIE visant à renforcer l'efficacité des Services vétérinaires dans la 

région et activités du programme PSVS 

Le Docteur Ronello Abila, Représentant sous-régional de l'OIE pour le Sud-Est asiatique, a fait le 

point sur le programme mondial de l'OIE pour le renforcement des Services vétérinaires qui repose 

sur l‘Outil PVS de l‘OIE, destiné à évaluer les performances des Services vétérinaires. Il a expliqué 

que le processus PVS était organisé en quatre étapes : (i) l‘évaluation PVS des Services vétérinaires 

d'un pays, connue sous le nom de « diagnostic », consiste en une appréciation qualitative visant à 
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déterminer les performances et la conformité des Services vétérinaires aux normes internationales 

de l'OIE sur la qualité ; (ii) l'analyse des écarts PVS (la « prescription ») repose sur les résultats de 

la mission PVS et consiste en une évaluation quantitative des besoins et des priorités, tels 

qu‘établis par le pays lui-même ; (iii) la troisième étape se compose d'une série de missions/activités 

techniques possibles (le « traitement ») pour assurer la bonne gouvernance des Services 

vétérinaires du pays ; (iv) pour achever la procédure, l'OIE propose également des missions 

régulières de suivi PVS visant à surveiller continuellement l'évolution de la situation et les 

améliorations obtenues après la mise en place de mesures de renforcement.  

Le Docteur Abila a souligné certaines particularités du processus PVS de l'OIE : une base 

volontaire à chaque étape, une approche harmonisée grâce à des procédures standardisées, la 

confidentialité des résultats qui restent la propriété exclusive du pays, même si l'OIE incite tous les 

pays à partager les conclusions avec ses propres partenaires et avec les bailleurs de fonds afin de 

parachever la procédure. 

Le Docteur Abila a présenté un bilan mondial du programme et a décrit en détail la situation 

spécifique de la région Asie, Extrême-Orient et Océanie. 

 Au 17 mai 2010, 16 missions PVS avaient été sollicitées ; 13 ont été menées à terme et 

11 rapports ont été mis à disposition des partenaires de l'OIE et des bailleurs de fonds. 

 Au 17 mai 2010, 10 missions d‘analyse des écarts PVS avaient été requises ; 1 a été menée 

à terme et 1 rapport a été mis à disposition des partenaires de l'OIE et des bailleurs de 

fonds. 

 Au 17 mai 2010, 3 missions sur la législation avaient été sollicitées ; les 3 ont été menées à 

terme. 

16. Proposition de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l’OIE - 

Jumelages interlaboratoires 

Le Docteur Yong Joo Kim, chargé de mission au Service scientifique et technique de l'OIE, a 

présenté une vue d'ensemble des activités, du statut actuel et de la répartition globale des 

Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de l'OIE (respectivement au nombre de 34 

et de 7 en Asie). La Commission régionale a pris connaissance des projections futures du nombre de 

Laboratoires de référence et de Centres collaborateurs, ce nombre ayant été évalué en partant de 

l'hypothèse que l'Assemblée adopterait toutes les nouvelles propositions soumises lors de cette 

Session générale. Une liste des maladies pour lesquelles il n'existe pas encore de Laboratoire de 

référence de l'OIE a été établie. La Commission a pris connaissance des dernières informations sur 

le programme de jumelage de l'OIE ainsi que d'une analyse des tendances actuelles.  

Le Docteur Kim a fait part de la candidature d'un nouveau Centre collaborateur : Centre 

collaborateur de l'OIE pour le diagnostic et la prophylaxie des maladies animales en Asie et 

l‘évaluation des produits vétérinaires correspondants : National Institute of Animal Health (NIAH) 

et National Veterinary Assay Laboratory (NVAL), Japon. 

La Commission régionale a approuvé le Centre collaborateur et les Laboratoires de référence 

proposés. 

17. WAHIS/WAHID – Mise en œuvre par les Membres de la région  

Le Docteur Alessandro Ripani du Service de l‘information sanitaire de l'OIE a fait le point sur les 

rapports semestriels et annuels des pays/territoires de la région pour 2009, en soulignant que 

certains n'avaient pas encore soumis leur rapport en partie ou en totalité. Il a demandé 

instamment aux pays/territoires concernés de s'en acquitter dès que possible. Une liste recensant 

les pays qui ont soumis leur rapport mais sont encore en cours de finalisation et de validation a 

également été fournie. Le Docteur Ripani a enfin souligné l‘importance d‘une transmission 

régulière des informations sanitaires des pays/territoires à l'OIE. 
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18. État d’avancement du plan GF-TADs dans la région 

Le Docteur Itsuo Shimohira, Représentant régional de l'OIE pour l'Asie et le Pacifique, a présenté 

les activités du Plan GF-TADs dans la région. Il a notamment fait état des recommandations 

générales et régionales formulées lors des réunions sous-régionales de l‘Association sud-asiatique 

de coopération régionale (SAARC) et du Secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC), en juin 

2009, et de l‘ASEAN en décembre 2009. 

La troisième réunion du comité de pilotage régional du Plan GF-TADs a eu lieu à Tokyo (Japon), 

les 23 et 24 juillet 2009.  Les participants ont reconnu le plan GF-TADs comme un mécanisme 

unique de coordination qui ajoute une valeur significative aux approches mondiales et régionales 

de la lutte contre les maladies animales transfrontalières et les maladies infectieuses émergentes. 

Plusieurs recommandations importantes ont émergé de la réunion. Elles serviront de schéma 

directeur pour continuer d'améliorer la lutte contre les maladies animales transfrontalières dans la 

région. 

Le Docteur Shimohira a également présenté les activités prévues pour 2010, notamment la 

4e réunion du comité de pilotage régional, prévue en juillet 2010 à Bangkok, en Thaïlande. 

Le Docteur Sovann a salué la coopération mise en place entre la FAO et l'OIE sur cette question. 

19. Présentations des organisations régionales d’Asie, d’Extrême-Orient et d’Océanie ayant 

signé un accord officiel avec l’OIE 

Le Docteur Ken Cokanasiga, du Secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC), a communiqué 

un rapport détaillé sur la structure, le contexte et les activités de son organisation. Il a également 

présenté la situation zoosanitaire dans la région du Pacifique, en soulignant que cette région est 

indemne des principales maladies animales.   

Aucun représentant de l‘Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ni du Centre pour le 

développement de la pêche en Asie du Sud-Est (SEAFDEC) n'était présent. 

20. Questions diverses 

L‘Iran a proposé la mise en place d'une nouvelle Représentation sous-régionale de l'OIE, basée à 

Téhéran, pour l'Asie centrale. La Commission régionale a suggéré que cette proposition soit 

transmise au Directeur général pour avis. 

La réunion a pris fin à 18 h 30. 

__________ 

.../Annexe 
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Annexe 

RÉUNION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE 

POUR L’ASIE, L’EXTRÊME-ORIENT ET L’OCÉANIE 

Paris, le 24 mai 2010 

_________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l‘ordre du jour (Bureau de la Commission régionale). 

2. Contributions dues par les Membres à l‘OIE (Bureau de la Commission régionale). 

3. Questions abordées récemment par le Conseil (Docteur Tenzin Dhendur). 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Asie, l‘Extrême-Orient et 

l‘Océanie (Docteur Zhang, vice-président du Bureau de la Commission régionale). 

5. Le point sur les activités régionales prévues par le nouveau plan stratégique de l‘OIE (Docteur 

Shimohira, Bureau de la Commission régionale). 

6. Rapport d‘activités et programme de travail de la Représentation régionale de l‘OIE pour l‘Asie et 

le Pacifique (Docteur Itsuo Shimohira). 

7. Rapport d‘activités et programme de travail de la Représentation sous-régionale de l‘OIE pour les 

pays de l‘Asie du Sud-Est et lancement du programme HPED (Docteur Ronello Abila). 

8. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 80e Session 

générale de l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE qui se réunira en mai 2012 (Docteur Itsuo 

Shimohira). 

9. Présentation de l'initiative Vet 2011 (Docteur Joseph Domenech) 

10. Recommandations de la 26e conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Asie, l‘Extrême-

Orient et l‘Océanie, qui s‘est tenue à Shanghai (Rép. populaire de Chine), du 16 au 20 novembre 

2009 (Docteur Itsuo Shimohira). 

11. Résultats du Séminaire de l‘OIE sur la bonne gouvernance des Services vétérinaires, organisé le 

16 novembre 2009 à Shanghai, en République populaire de Chine (Docteur Itsuo Shimohira). 

12. Résultats de la 16e réunion de la Sous-Commission de l‘OIE pour la fièvre aphteuse en Asie du Sud-

Est qui s‘est tenue à Vientiane (Laos), du 15 au 19 mars 2010 (Docteur Ronello Abila). 

13. Stratégie régionale en faveur du bien-être animal - Plan de mise en œuvre (Docteur David Bayvell). 

14. Aspects généraux des normes publiques (de l‘OIE) et des normes privées (Docteur Yamato Atagi) 

15. Processus PVS de l‘OIE visant à renforcer l'efficacité des Services vétérinaires dans la région et 

activités du programme PSVS (Docteur Ronello Abila). 

16. Proposition de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l‘OIE (et candidatures des 

établissements japonais NIAH et NVAL) - Jumelages interlaboratoires. 

17. WAHIS/WAHID – Mise en œuvre par les Membres de la région (Docteur Alessandro Ripani). 

18. État d‘avancement du plan GF-TADs dans la région (Docteur Itsuo Shimohira) 

19. Présentations des organisations régionales d‘Asie, d‘Extrême-Orient et d‘Océanie ayant signé un 

accord officiel avec l‘OIE. Secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC)  

20. Questions diverses 

__________ 
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78 SG/11B/EU 

Original : anglais  

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

Paris, le 24 mai 2010 

________ 

La réunion de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Europe s‘est réunie le 24 mai 2010 à la Maison 

de la Chimie, à Paris, à 14 h 30. Ont participé à cette réunion 111 Délégués et observateurs de 44 

Membres de cette Commission ainsi que les représentants de 6 organisations régionales : 

Membres de la Commission : Albanie, Allemagne, Arménie, Andorre, Autriche, Azerbaïdjan, 

Belarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 

Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 

Géorgie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, 

Luxembourg, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Ouzbékistan, 

Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-

Uni, Russie, Saint Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 

Suisse, Tadjikistan, Turquie, Ukraine.  

Pays /territoires observateurs : Aucun 

Organisations internationales/régionales : CE 64 , EUFMD 65 , FAO 66 , FESASS 67 , FIPA 68 , 

Secrétariat général du Conseil de l‘UE 

La réunion s‘est tenue sous la présidence du Professeur Nikola T. Belev (Bulgarie), Président de la 

Commission régionale, assisté du Docteur Patrick J. Rogan (Irlande) et du Docteur Kazimieras 

Lukauskas (Lituanie), Vice-présidents de la Commission, ainsi que du Docteur Nihat Padkil (Turquie), 

Secrétaire général. 

Le président a souhaité la bienvenue aux Délégués, aux observateurs et aux représentants des 

organisations régionales et internationales. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L‘ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l‘unanimité et les annexes liées aux points de 

l‘ordre du jour ont été distribuées. 

2. Contributions dues par les Membres à l’OIE 

Le Professeur Nikola T. Belev, Président de la Commission régionale pour l‘Europe et Représentant 

régional de l‘OIE pour l‘Europe de l‘Est, a indiqué que les Membres de sa région s‘étaient 

régulièrement acquittés de leurs contributions. Il s‘est également félicité des Membres européens qui 

apportaient des contributions additionnelles volontaires à l‘OIE. 

                                                      

64  CE : Commission européenne 
65  EUFMD : Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse 
66  FAO : Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture 
67 FESASS : Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire 
68 FIPA : Fédération internationale des producteurs agricoles 
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3. Actualités du Conseil 

Le Docteur Carlos Agrela Pinheiro, Vice-président du Conseil, a présenté les dernières activités 

conduites par le Conseil. Il a informé les participants que le Conseil s‘était réuni par trois fois 

depuis la dernière Session générale (SG), à savoir en octobre 2009, février 2010 et mai 2010. Les 

points abordés portaient, entre autres, sur la préparation du 5ème Plan stratégique de l‘OIE et 

l‘approbation du budget annuel de l‘OIE. Le Conseil a accepté la proposition du Directeur général  

de geler les contributions dues par les Membres à l‘OIE en raison de la crise financière mondiale. 

Parmi les autres sujets traités figuraient les nouvelles propositions de Centres collaborateurs et 

Laboratoires de référence, les prochaines thèmes abordés dans la Revue scientifique et technique 

de l‘OIE, l‘élection du Directeur général qui aura lieu pendant la présente Session générale, les 

distinctions honorifiques remises par l‘OIE et l‘examen du rapport du Directeur général sur les 

activités qui ont été menées.  

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe 

Le Professeur Nikola T. Belev a présenté le rapport des activités conduites par la Commission 

régionale de l‘OIE pour l‘Europe. Il a commencé par exprimer sa profonde tristesse à l‘annonce du 

décès, en février dernier, du Docteur Petro Verbitskiy, ancien Chef des services vétérinaires (CVO) 

de l‘Ukraine et ancien Secrétaire général de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Europe. Puis, 

il a parlé de la réunion du Bureau de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Europe, qui s‘est 

tenue en septembre 2009, au cours de laquelle les points suivants ont été abordés : la mise en 

œuvre du 4ème Plan stratégique de l‘OIE, couvrant la période 2006-2010, et la préparation du 5ème ; 

les amendements apportés aux textes fondamentaux de l‘OIE ; ainsi que quelques points 

techniques portant, entre autres, sur le bien-être animal, l‘éducation, la sécurité sanitaire des 

aliments et la notification des maladies. 

Il a fait état de ses visites officielles aux autorités du gouvernement et du parlement de la Russie, 

Bulgarie, France, Ukraine et Serbie. 

5. Rapport sur les activités de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe de l’Est  

Le Professeur Nikola T. Belev a poursuivi avec la présentation des objectifs et du personnel de la 

Représentation régionale de l‘OIE pour l‘Europe de l‘Est (RR), ainsi que des activités conduites par 

cette dernière de mai 2009 à mai 2010. Celle-ci comprenait notamment la formation des points 

focaux pour le bien-être animal et la faune sauvage (la formation des points focaux pour les 

animaux aquatiques qui devait se tenir en novembre a dû être reportée). De plus, un projet ciblant 

9 pays de la Communauté des États indépendants (CEI), mené par le Centre collaborateur de 

l‘OIE, IZS A&M ‗G. Caporale‘, a été lancé en mars 2010. La Représentation régionale a également 

pris part à de nombreuses réunions, notamment celles du Comité de pilotage du GF-TADs pour 

l‘Europe et des Comités exécutifs de l‘EUFMD, ainsi qu‘aux ateliers TAIEX et ceux relatifs à la 

lutte contre la fièvre aphteuse en Eurasie occidentale. Le programme pour la fin 2010 comprend 

l‘organisation de la prochaine Conférence de la Commission régionale pour l‘Europe au 

Kazakhstan, ainsi que des ateliers de formation pour les nouveaux Délégués et points focaux (pour 

les animaux aquatiques et les produits vétérinaires). La Représentation régionale restera en 

contact avec les medias et transmettra les priorités de l‘OIE aux hautes instances politiques.  

La Commission a adopté les rapports. 

La Déléguée de la Norvège a remercié le Professeur Belev pour avoir fait parvenir sa présentation 

à l‘avance. Elle a saisi cette occasion pour informer la Commission que le Laboratoire de référence 

norvégien sur l‘anémie infectieuse du saumon organiserait un atelier international sur le 

diagnostic et la lutte contre l‘anémie infectieuse du saumon. Celui-ci se tiendra du 13 au 15 

septembre 2010 à Oslo. Elle a convié toutes les personnes intéressées à y prendre part.  
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6. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale 

de l’OIE à Bruxelles  

La Docteure Caroline Planté, Représentante sous-régionale de l‘OIE à Bruxelles, a présenté le 

rapport des activités conduites par cette structure de mai 2009 à mai 2010. La Représentation 

sous-régionale a apporté son soutien à la Représentation régionale dans toutes ses activités de 

renforcement des capacités régionales. Le site Web régional a été constamment mis à jour et offre 

des informations pertinentes sur les activités régionales de l‘OIE ainsi que des informations 

internationales d‘importance particulière, dont certaines sont disponibles en russe, notamment le 

Code sanitaire de l‘OIE pour les animaux terrestres, l‘outil PVS de l‘OIE et les lignes directrices de 

l‘OIE sur la législation vétérinaire. Un grand nombre d‘activités de la Représentation sous-

régionale ont été consacrées à la représentation de l‘OIE lors de diverses réunions techniques. En 

ce qui concerne l‘Union européenne, la Représentation sous-régionale a notamment participé à 

l‘élaboration de la nouvelle stratégie européenne en matière de santé animale, en tant que membre 

du Comité consultatif sur la santé animale et de certains groupes de travail, pris part aux réunions 

du Comité scientifique de l‘EFSA sur la santé animale et le bien-être des animaux, participé aux 

activités de formation, telles que celles du BTSF et du TAIEX  et a diffusé les activités de l‘OIE 

pendant la semaine vétérinaire européenne. La Représentation sous-régionale a poursuivi ses 

activités dans le cadre du programme de l‘OIE sur la bonne gouvernance, en effectuant des 

missions d‘analyse des écarts PVS et en examinant les résultats des évaluations PVS dans une 

région. Elle a, en outre, pris part à une mission CMC. De surcroît, la Représentation sous-régionale 

a poursuivi la gestion du projet sur 4 ans financé par la CE et destiné à élaborer un modèle 

informatique pour le nouveau système d‘information zoosanitaire de l‘UE  (ADIS). Cette activité 

sera maintenue.  

La Commission a adopté le rapport. 

7. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

80ème Session générale de l’Assemblé mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en 

mai 2012 

Deux thèmes techniques ont été proposés : 

1) « état des lieux sur le partage des responsabilités et la collaboration entre le secteur privé et 

les autorités vétérinaires en matière de prévention et de maîtrise des maladies » par le 

Délégué du Danemark ; et 

2) « l‘OIE peut-elle faciliter une meilleure coordination des efforts de recherche sur la santé 

animale et le bien-être des animaux à l‘échelon mondial et contribuer à une utilisation plus 

efficace des travaux existants ? » par le Délégué du Royaume-Uni. 

Le premier thème technique a été adopté par la Commission régionale et sera soumis à l‘Assemblée 

pour examen.  

8. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

24ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe qui se tiendra au 

Kazakhstan du 20 au 24 septembre 2010 

Deux thèmes techniques ont été proposés : 

1) « détection précoce et plans d‘urgence pour la peste porcine africaine » par le Délégué de 

l‘Espagne ; et 

2) « stratégies de contrôle de la tuberculose bovine (Mycobacterium bovis), y compris à travers 

l‘application de la vaccination, chez diverses espèces d‘animaux domestiques et sauvages »  

par le Délégué du Royaume-Uni. 

Le premier thème technique a été adopté par la Commission régionale.  
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9. Organisation de la 24ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe 

qui se tiendra au Kazakhstan du 20 au 24 septembre 2010 

Ce point n‘a pas été abordé car le Docteur Akhmetzhan Akievich Sultanov, Délégué du 

Kazakhstan, n‘était pas présent à la réunion.  

10. GF-TADs 

Le Docteur Bernard Van Goethem, Directeur du Service santé et bien-être des animaux de la 

Direction générale de la santé et de la protection du consommateur (DG Sanco) de la Commission 

européenne a présenté l‘état d‘avancement des activités du GF-TADs (cadre mondial pour le 

contrôle progressif des maladies animales transfrontalières) en Europe. Il a commencé par rappeler 

le résultat du 3ème Comité de pilotage régional qui a été accueilli par la Commission européenne à 

Bruxelles du 24 au 25 février 2010. Il a fait savoir que des mesures importantes ont été prises 

depuis 2005 et que la plupart des dispositions des recommandations émises lors des deux Comités 

de pilotage précédents, qui se sont tenus respectivement du 13 au 14 octobre 2005 et le 

18 décembre 2007, ont été traitées. Il a informé les participants que la situation actuelle des 

maladies prioritaires dans la région et les activités relatives à ces dernières ont été présentées par 

la CE, la FAO et l‘OIE pendant la réunion. En outre, les Membres du Comité de pilotage ont été 

désignés pour une période de quatre ans. Il a rappelé que toutes les nouvelles initiatives, qu‘elles 

soient régionales ou sous-régionales, telles les initiatives des Balkans occidentaux ou de la Mer 

noire, devaient être élaborées dans le cadre du GF-TADs pour l‘Europe. Il a présenté le contenu des 

recommandations entérinées par le Comité de pilotage sur i) les mécanismes de gouvernance du 

GF-TADs pour l‘Europe, en mentionnant notamment les nouveaux termes de référence du Comité 

de pilotage régional du GF-TADs pour l‘Europe et ii) le renforcement de la prévention et du 

contrôle des maladies prioritaires en Europe. Celles-ci seront soumises au Comité de pilotage 

mondial du GF-TADs pour validation en septembre 2010. Il a ajouté qu‘une réunion serait 

organisée en marge de la Session générale de l‘OIE afin d‘entamer les travaux sur un plan d‘action 

régional. Il a conclu en insistant sur le fait que le contrôle de la peste porcine classique et de la rage 

était possible et que des efforts particuliers devraient être fournis à l‘égard de ces maladies dans la 

région. 

Le Délégué de l‘Autriche a proposé, en tant que Président de la Commission de l‘EUFMD, d‘aborder 

la question des pays des Balkans occidentaux pendant la Session générale, car il pourrait être 

intéressant pour ces pays, ainsi que pour la région européenne dans son ensemble, de bénéficier de 

l‘expérience et de l‘organisation de l‘EUFMD. Le Docteur Van Goethem a indiqué que c‘était 

possible.  

11. Le point sur les missions d’évaluation PVS de l’OIE, d’Analyse des écarts PVS et en 

matière de législation dans la Région 

La Docteure Caroline Planté a fait le point sur l‘état d‘avancement du Programme mondial de l‘OIE 

destiné à renforcer les Services vétérinaires, qui repose sur l‘utilisation de l‘outil PVS de l‘OIE pour 

évaluer les performances des Services vétérinaires. Elle a expliqué que le déroulement du 

processus PVS se composait de quatre étapes : (i) l‘évaluation PVS des Services vétérinaires (SV) 

d‘un pays, ou « diagnostic », qui est une évaluation qualitative permettant de déterminer les 

performances des SV ainsi que leur respect des normes internationales de l‘OIE sur la qualité ; (ii) 

l‘analyse des écarts PVS (« prescription ») qui repose sur les résultats de l‘évaluation PVS 

précédente et représente une évaluation quantitative des besoins et des priorités tels qu‘établis par 

le pays lui-même ; (iii) la troisième étape comprend toute une gamme de missions 

techniques/activités possibles (« traitement ») qui permettront de garantir une bonne gouvernance 

des SV du pays concerné ; et (iv), afin d‘achever le processus, l‘OIE réalise également des missions 

d‘évaluation PVS de suivi régulières afin de suivre en continu l‘évolution de la situation et les 

améliorations obtenues suite à la mise en œuvre de mesures de renforcement.  

Elle a insisté sur quelques points importants relatifs au processus PVS de l‘OIE, tels que le 

principe de volontariat pour chacune des étapes ; l‘approche harmonisée de tous les stades grâce à 

des procédures standard ; la confidentialité des résultats qui sont la propriété exclusive des pays 

(l‘OIE encourage toutefois tous les États à lever leur statut de confidentialité afin de parachever le 

processus de collaboration avec les partenaires de l‘OIE et les bailleurs de fonds). 
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Outre la situation actuelle du Programme à l‘échelon mondial, le Docteur Planté a également décrit 

en détail le statut spécifique de la région européenne : 

• En date du 17 mai 2010, 12 missions PVS de l‘OIE ont été sollicitées, 12 missions ont été 

réalisées et 7 rapports ont été mis à la disposition des partenaires et des bailleurs de fonds de 

l‘OIE ;  

• En date du 17 mai 2010, 5 missions d‘analyses PVS ont été sollicitées, 3 missions ont été 

réalisées et 3 rapports ont été mis à la disposition des partenaires et des bailleurs de fonds de 

l‘OIE ;  

• En date du 17 mai 2010, 3 missions législatives ont été sollicitées et 1 mission a été réalisée. 

12. Centres collaborateurs et Laboratoires de référence de l’OIE. Le point sur les jumelages 

de laboratoires 

Le Docteur Elisabeth Erlacher-Vindel, adjointe au Chef du Service scientifique et technique de 

l‘OIE, a présenté la situation actuelle concernant les Laboratoires de référence et les Centres 

collaborateurs de l‘OIE à l‘échelon mondial et régional, ainsi que celle des projets de jumelage entre 

laboratoires menés par l‘OIE. Sur les 186 Laboratoires de référence et les 35 Centres collaborateurs 

présents dans le monde en 2009, 93 et 15 respectivement se trouvaient dans 19 pays européens. 

Elle a rappelé que le programme de jumelage entre laboratoires avait commencé en 2006 et que 3 

projets de jumelage avec des Laboratoires candidats européens avaient été mis en place sur 

l‘influenza aviaire (achevé), la rage et la brucellose (en cours). Elle a attiré l‘attention sur le fait 

que les contributions les plus importantes au programme de jumelage entre laboratoires conduit 

par l‘OIE provenaient des Laboratoires de référence de l‘OIE présents dans la région européenne. 

Le Royaume-Uni (6), l‘Italie (5) et l‘Allemagne (2) sont les pays qui ont le plus contribué au 

programme en Europe.   

Puis elle a présenté la candidature commune du Canada et de la Norvège au statut de Centre 

collaborateur, qui sera présenté pour adoption à l‘Assemblée pour :  

• l‘épidémiologie pour les animaux aquatiques et l‘évaluation du risque présenté par l‘Atlantic 

Veterinary College Centre for Aquatic Health Science, University of Prince Edward Island, 

Canada et le Norwegian Veterinary Institute, Oslo, Norvège.  

La proposition a été adoptée par la Commission régionale. 

13. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la Région  

Le Docteur Simona Forcella, du Service de l‘information sanitaire de l‘OIE, a fait le point sur les 

rapports semestriels et annuels remis en 2009 par les pays et les territoires de la région. Elle a 

rappelé aux Membres qui n‘avaient pas encore transmis une partie ou l‘intégralité de leur rapport 

de le faire au plus vite. Elle a également parlé aux participants de l‘application Web WAHIS Wild. 

Pour finir, le Docteur Forcella a rappelé combien il était important que les pays et les territoires 

envoient régulièrement leurs informations sanitaires à l‘OIE. 

Le Docteur Paddy Rogan a fait savoir que certains pays éprouvaient des difficultés à remplir leurs 

rapports. Ils devraient donc profiter de la Session générale pour résoudre certains des problèmes 

rencontrés. Il a insisté sur le fait que, en raison de la visibilité croissante de l‘OIE, notamment de 

la situation sanitaire présentée sur le site Web WAHID, toute information erronée apparaitrait 

largement et pourrait affecter la crédibilité de l‘ensemble du système.    

Le Délégué du Danemark a indiqué que l‘extension du système WAHIS pour la faune sauvage se 

justifiait notamment d‘un point de vue épidémiologique. Cependant, il présente encore certains 

points faibles qui doivent être traités, tels que l‘incapacité à signaler l‘absence d‘espèces sauvages 

sensibles et l‘absence d‘apparition d‘une maladie chez les animaux sauvages lorsque celle-ci est 

présente chez les animaux domestiques. La Déléguée des Pays-Bas a apporté son soutien au 
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Délégué du Danemark. Le Délégué du Royaume-Uni a ajouté que la collecte d‘informations sur les 

animaux sauvages à partir de diverses structures représentait un véritable défi.  En guise de 

conclusion, le Docteur Rogan a proposé que la Commission régionale demande à l‘OIE d‘effectuer 

une révision du système « WAHIS Wild » après un an de fonctionnement.       

14. Présentation des organisations régionales d’Europe ayant un accord official avec l’OIE  

 Commission européenne (CE) 

Le Docteur Bernard Van Goethem a présenté les principales activités de la CE associées à celles 

de l‘OIE. Il a cité le projet ADIS (Système d‘information sur les maladies des animaux), le 

soutien financier apporté au Fonds mondial pour la santé et le bien-être animal, le programme 

BTSF pour l‘Afrique (pour lequel les activités de l‘OIE se montent à 5 millions d‘euros), la 

semaine vétérinaire européenne (rappelant le thème de 2010 sur l‘identification et la traçabilité 

tout au long de la chaîne alimentaire, qui se tiendra du 14 au 15 juin avec plus de 500 

participants prévus), l‘année mondiale vétérinaire en 2011, le constant soutien aux diverses 

activités de l‘OIE (pour une valeur d‘environ 1 million d‘euros par an) et la participation des 

experts de la CE au travail régulier de l‘OIE, en donnant l‘exemple du Docteur Howard Batho 

venant de recevoir la médaille du mérite de l‘OIE.  

La réunion a pris fin à 16 h 30. 

__________ 

 

 

 

 

.../Annexe 
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Annexe 

RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

Paris, 24 mai 2010 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l‘ordre du jour (Dr Nikola T. Belev) 

2. Contributions dues par les Membres à OIE  (Dr Nikola T. Belev) 

3. Actualités du Conseil (Dr Carlos Agrela Pinheiro) 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Europe (Dr Nikola T. Belev) 

5. Rapport sur les activités de la Représentation régionale de l‘OIE pour l‘Europe de l‘Est (Dr Nikola 

T. Belev) 

6. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale de l‘OIE à 

Bruxelles (Dre Caroline Planté)  

7. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 80ème Session 

générale de l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE qui se réunira en mai 2012 (Dr Nikola T. 

Belev) 

8. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 24ème 

Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Europe qui se tiendra au Kazakhstan du 20 

au 24 septembre 2010 (Dr Nikola T. Belev) 

9. Organisation de la 24ème Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Europe qui se 

tiendra au Kazakhstan du 20 au 24 septembre 2010 (Dr Nikola T. Belev et Dr Akhmetzhan 

Akievich Sultanov, Délégué du Kazakhstan) 

10. GF-TADs (Dr Bernard Van Goethem) 

11. Le point sur les missions d‘évaluations PVS de l‘OIE, d‘Analyse des écarts PVS et en matière de 

législation dans la Région (Dre Caroline Planté) 

12. Centres collaborateurs et Laboratoires de référence de l‘OIE. Le point sur les jumelages de 

laboratoires  

- Candidature commune au statut de Centre collaborateur de l‘OIE pour l‘épidémiologie 

aquatique et l‘évaluation du risque – Atlantic Veterinary College Centre for Aquatic Health 

Science, University of Prince Edward Island, Canada et Norwegian Veterinary Institute, 

Oslo (Norvège)  

(Dr Elizabeth Erlacher Vindel) 

13. WAHIS/WAHID – Etat d‘avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la Région (Dre 

Simona Forcella) 

14. Présentations des Organisations régionales d‘Europe ayant un accord officiel avec l‘OIE 

 Commission européenne (CE) 

15. Questions diverses  

__________ 
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78 SG/11B/ME 

Original : anglais  

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION REGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

Paris, 24 mai 2010 

_______ 

La Commission régionale de l‘OIE pour le Moyen-Orient s‘est réunie le 24 mai 2010 à la Maison de la 

Chimie, à Paris, à 14 h 30. Ont participé à cette réunion 38 Délégués et observateurs de 17 Membres de 

cette Commission, 4 organisations internationales et 1 observateur.  

Membres de la Commission : Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahreïn, Djibouti, Égypte, 

Émirats Arabes Unis, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, 

Oman, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Turquie, Yémen 

Organisations internationales/régionales : FAO64, IFAH65, ICFAW66, OADA67 

Observateur : Mérial 

La réunion s‘est tenue sous la présidence du Docteur Kassem Al Qahtani (Qatar), Président de la 

Commission, assisté du Docteur Ali Al Sahmi (Oman), Vice-président, et du Docteur Ziad Namour 

(Syrie), Secrétaire général. 

Le Président a souhaité la bienvenue aux Délégués, aux observateurs et aux représentants des 

organisations internationales. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L‘ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l‘unanimité et les annexes relatives aux points 

traités ont été distribuées. 

2. Contributions des Membres au budget de l’OIE 

Le Président de la Commission régionale a fait remarquer que les arriérés de contribution de 

certains Membres étaient préoccupants et a demandé instamment que les Membres concernés 

s‘acquittent de leurs arriérés sans plus tarder. 

3. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

Le Président de la Commission a souligné l‘étroite collaboration qui existe entre la Commission 

régionale de l‘OIE et la Représentation régionale de l‘OIE, installée à Beyrouth. Il a rappelé les 

termes de référence des Commissions régionales de l‘OIE adoptées au cours de la 74ème Session 

générale de l‘OIE en mai 2006 (Résolution XVIII). Il a souligné l‘importance d‘accroître la 

collaboration au niveau régional. 

                                                      

64 FAO : Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture 
65 FAH : Fédération internationale de santé animale 
66 ICFAW : Conseil international pour le bien-être des animaux de ferme 
67 OADA : Organisation arabe pour le développement agricole 
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Il a indiqué que la Commission régionale a organisé sa Conférence à Doha, au Qatar, en 2009 et a 

précisé que les recommandations de cette Conférence seraient présentées pour adoption finale au 

cours de la Session générale. Il a également précisé qu‘un bilan de la situation zoosanitaire de la 

région établi d‘après les rapports semestriels et les rapports zoosanitaires fournis spécifiquement 

pour cette Conférence, a été présenté et commenté, et que, dans le cadre du processus 

démocratique sur lequel repose l‘OIE, le projet de 5ème Plan stratégique de l‘OIE a également été 

débattu. 

Il a remercié les pays qui ont organisé en 2009 des conférences, séminaires et ateliers à l‘échelon 

régional, à savoir : Chypre, le Liban, le Qatar, la Syrie, le Koweït, la Tanzanie et Oman. 

4. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de 

l’OIE pour le Moyen-Orient 

Le Docteur Ghazi Yehia, Représentant régional de l‘OIE pour le Moyen-Orient, a présenté en détail 

les activités mises en œuvre au cours de l‘année précédente. Il a rappelé à la Commission régionale 

les thèmes, conclusions et recommandations des ateliers techniques qui ont eu lieu pour traiter des 

principaux problèmes touchant la région. 

Il a signalé que ces activités étaient particulièrement destinées à  encourager les Membres à 

améliorer leurs Services vétérinaires au moyen du processus PVS de l‘OIE, à promouvoir le 

renforcement des capacités des Services vétérinaires et à renforcer la collaboration avec les 

organisations internationales et régionales pour l‘exécution des programmes de surveillance et de 

lutte contre les maladies animales et les zoonoses. 

Il a souligné qu‘en 2010–2011 la formation occuperait une place importante dans le programme de 

travail de la Représentation régionale et qu‘elle consisterait plus particulièrement en la formation 

spécifique des points focaux nationaux auprès de l‘OIE. 

Il a également indiqué qu‘un réseau régional de points focaux de l‘OIE serait créé suite à ces 

formations et que le site web de la Représentation régionale jouerait un rôle central pour 

l‘animation de ce réseau. 

Il a indiqué que la coopération et la collaboration avec la FAO, au travers du Centre régional de 

santé animale, seraient également renforcées afin d‘appliquer des stratégies régionales adaptées et 

concertées pour lutter contre les maladies animales dans la région.  

Il a également souligné que la traduction en arabe de tous les documents importants serait 

poursuivie afin de promouvoir l‘accès à ces informations pour tous les Membres. 

Le rapport d‘activité et le programme de travail de la Représentation régionale ont été adoptés par 

la Commission régionale. 

A l‘invitation du Président, le Docteur Ahmed El Idrissi (FAO) a présenté les activités et les 

programmes de la FAO dans la région, en détaillant les activités et programmes développés en 

collaboration avec l‘OIE au travers du Centre régional de santé animale OIE/FAO, dans le cadre du 

GF-TADs. 

5. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la 

80ème Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE qui se réunira en 

mai 2012 

La Commission régionale a proposé le thème technique suivant (incluant un questionnaire destiné 

aux Membres) à inscrire à l‘ordre du jour de la 80ème Session générale : 

"Programmes de vulgarisation dédiés aux activités des Services vétérinaires" 
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6. Élection de l’un des Vice-présidents de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-

Orient 

La Commission a proposé comme premier Vice-président le Professeur Mohamed El Garhy, 

Délégué de l‘Égypte récemment nommé. 

7. Recommandations de la 10ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le 

Moyen-Orient, tenue à Doha (Qatar) du 26 au 29 octobre 2009 

Le Docteur Ziad Namour (Syrie), Secrétaire général de la Commission régionale de l‘OIE pour le 

Moyen-Orient, a rappelé que la 10ème Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour le 

Moyen-Orient, qui s‘est tenue à Doha, au Qatar, du 26 au 29 octobre 2009, a été suivie par un 

grand nombre de pays du Moyen-Orient et d‘organisations internationales et régionales. 

Il a ensuite présenté les recommandations proposées au cours de cette Conférence au sujet des 

deux thèmes techniques qui y ont été présentées, à savoir : « capacités des laboratoires vétérinaires 

de la région » et « approche pour la mise en place d‘actions coordonnées et harmonisées en vue de 

lutter contre la brucellose ». 

Ces recommandations ont été adoptées par la Commission régionale. 

8. Le point sur les missions d’évaluation PVS de l’OIE, les missions d’analyse des écarts du 

PVS et les missions “législation” dans la région 

Le Docteur Pierre Primot, de la Représentation régionale de l‘OIE pour le Moyen-Orient, a fait le 

point sur la situation du programme mondial de l‘OIE pour le renforcement des Services 

vétérinaires, qui repose sur l‘utilisation de l‘outil PVS pour l‘évaluation des performances des 

Services vétérinaires. Il a rappelé que le processus PVS comprenait quatre étapes :  

 l‘évaluation PVS des Services vétérinaires d‘un pays donné, le « diagnostic », qui consiste en 

une évaluation qualitative destinée à déterminer les performances des Services vétérinaires 

et leur conformité aux normes internationales de l‘OIE sur la qualité ; 

 l‘analyse des écarts/PVS, « la prescription », qui repose sur les conclusions de la mission 

PVS.  Il s‘agit d‘une évaluation quantitative des besoins et des priorités que le pays lui-

même aura établis ; 

 la troisième étape consiste en une série d‘activités / missions techniques possibles, « le 

traitement », destinées à garantir la bonne gouvernance des Services vétérinaires du pays ; 

 afin de compléter le processus, l‘OIE propose également des missions régulières d‘évaluation 

de suivi PVS destinées à effectuer un suivi continu de la situation et des améliorations 

intervenues suite à l‘application des mesures de renforcement. 

Le Docteur Primot a mis en exergue certaines caractéristiques du processus PVS de l‘OIE : le 

caractère facultatif de chaque étape, une approche harmonisée grâce à des procédures normalisées 

et la confidentialité des résultats, qui sont la propriété exclusive du pays concerné (toutefois, afin 

que le processus puisse être mené à son terme, l‘OIE encourage les pays à autoriser l‘accès des 

partenaires et bailleurs de fonds de l‘OIE à leur rapport). 

Le Docteur Primot a présenté l‘état d‘avancement du Programme au niveau mondial puis il a 

présenté en détail les données concernant le Moyen-Orient en date du 17 mai 2010 : 

 Missions d‘évaluation PVS de l‘OIE : 12 demandes ont été reçues,  10 missions ont été 

réalisées et 3 rapports ont été mis à la disposition des bailleurs de fonds de l‘OIE ; 

 Missions d‘analyse des écarts du PVS : 2 demandes ont été reçues, 2 missions ont été 

réalisées et 1 rapport a été mis à la disposition des bailleurs de fonds de l‘OIE ; 

 Missions « législation » : 4 demandes ont été reçues et 2 missions ont été effectuées. 
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9. Propositions de nouveaux Centres collaborateurs et Laboratoires de référence de l’OIE. 

Le point sur les jumelages de laboratoires 

Le Docteur Keith Hamilton, du Service scientifique et technique de l‘OIE, a présenté un aperçu des 

activités des Laboratoires de référence (LR) et des Centres collaborateurs (CC) de l‘OIE, de leur 

situation actuelle et de leur répartition à travers le monde. Il a fourni à la Commission régionale 

des précisions sur le nombre final de LR et de CC de l‘OIE dans l‘hypothèse où l‘Assemblée 

approuve toutes les propositions de nouveaux LR et de nouveaux CC qui lui auront été soumises au 

cours de cette Session générale. Il a également présenté la liste des maladies pour lesquelles il 

n‘existe pas encore de LR de l‘OIE. Pour finir, il a fait le point sur le programme de jumelage de 

l‘OIE et sur ses perspectives à moyen terme. 

Suite à l‘exposé du Docteur Hamilton plusieurs sujets ont été débattus, notamment l‘éligibilité des 

laboratoires, la faisabilité de missions de pré-évaluation ou encore les projets en cours dans la 

région. 

10. WAHIS/WAHID – état d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la Région 

Le Docteur Karim Ben Jebara, Chef du Service de l‘information sanitaire de l‘OIE, a présenté la 

situation des rapports semestriels et des rapports annuels de 2009 soumis par les pays/territoires 

de la région et a mentionné ceux qui n‘avaient pas encore fourni tout ou partie de leurs rapports, 

leur demandant instamment de fournir ces informations dès que possible.  

Le Docteur Ben Jebara a également fourni une liste des pays de la région qui ont soumis leur 

rapport mais pour lesquels des réponses sont encore attendues afin de les finaliser et de les valider. 

Pour finir, le Docteur Ben Jebara a rappelé combien il est important que les pays/territoires 

fournissent régulièrement leurs données zoosanitaires à l‘OIE. 

En réponse à des questions de l‘assistance, le Docteur Ben Jebara a également fourni des précisions 

sur la procédure de transmission des résultats par les Laboratoires de référence. 

11. Questions relatives à la communication 

Madame Maria Zampaglione a remercié les personnes qui ont participé au séminaire sur la 

communication qui s‘est tenu à Mascate (Oman) du 20 au 22 avril 2010. Elle a salué le soutien 

apporté par le gouvernement d‘Oman et par la Représentation régionale de l‘OIE pour le Moyen-

Orient dans l‘organisation du séminaire. Elle s‘est excusée de n‘avoir pas pu participer en personne 

au séminaire en raison des perturbations du trafic aérien à ce moment-là. 

Elle a rappelé aux participants que la communication est l‘un des enjeux stratégiques de l‘OIE mis 

en exergue dans le 5ème Plan stratégique soumis aux Délégués pour adoption à la fin de la semaine. 

Elle a également rappelé que la communication peut accroître et améliorer l‘efficacité des activités 

des différentes phases d‘une épidémie animale (prévention, préparation, détection précoce, 

intervention d‘urgence et rétablissement). Pour conclure, elle a déclaré qu‘il faudrait garantir que 

la communication stratégique soit intégrée à l‘infrastructure et à la politique d‘intervention 

vétérinaire des pays, et que le soutien du secteur privé et de la communauté internationale 

puissent être obtenus en cas de besoin. 

12. Présentations des organisations régionales du Moyen-Orient ayant conclu un accord 

officiel avec l’OIE 

La Docteure Enaam M. El Sanousi a expliqué que l‘Organisation arabe pour le développement 

agricole (OADA) est une organisation arabe spécialisée dans le domaine du développement agricole 

qui a pour objectif de valoriser les ressources naturelles au profit de l‘agriculture, de l‘élevage et de 

la pêche. Plusieurs sommets de la Ligue arabe ont assuré le suivi des importantes évolutions 

régionales et internationales qui ont permis une amélioration durable de l‘agriculture dans les pays 

de cette région. Ils ont par conséquent confié à l‘OADA les tâches suivantes : la préparation de la 
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Stratégie de développement agricole durable pour les deux prochaines décennies (2005–2025), qui a 

été ratifiée par le sommet arabe de Riyad en 2007, et la préparation du Programme arabe 

d‘urgence pour la sécurité alimentaire lancé par le sommet économique, social et de développement 

tenu à Riyad en janvier 2009. Les principaux plans de travail, programmes et activités de l‘OADA 

en matière de développement sont guidés par ces stratégies.  

13. Questions diverses 

Le Docteur Joseph Domenech, vice-président du Comité d‘animation et de coordination de Vet 

2011, a présenté la prochaine célébration du 250e anniversaire de la création de la première école 

vétérinaire à Lyon, par le roi Louis XV, en 1761. Cet événement marquait la naissance de la 

profession vétérinaire et des sciences vétérinaires. Claude Bourgelat, premier directeur de cette 

école, était le premier à avoir démontré les similitudes qui existent entre les organismes humain et 

animal et à avoir évoqué en son temps le concept « Une seule santé ». Il a publié ses travaux dès 

1755 dans l‘Encyclopédie des Sciences de Diderot. C‘était là le début de la médecine comparée.  

Vet 2011 a choisi pour slogan « Vet for health, Vet for food, Vet for the planet » (« Vétérinaire pour 

la santé, Vétérinaire pour les aliments, Vétérinaire pour la planète »). Les vétérinaires jouent en 

effet un rôle majeur pour la santé animale, la santé humaine, la sécurité alimentaire et 

l‘environnement. Vet 2011 sera une opération de communication et de promotion de la profession 

vétérinaire d‘une importance jamais atteinte à ce jour. De nombreux événements seront organisés 

par les différents Comités Nationaux Vet 2011 dans le monde entier.Vet 2011 est animé par un 

comité exécutif présidé par le Docteur Bernard Vallat et par un comité d‘animation et de 

coordination présidé par le Professeur Jean-François Chary. Vet 2011 a été créé par sept membres 

fondateurs, au premier rang desquels l‘OIE. Les fondateurs ont été rejoints ultérieurement par des 

membres associés, entre autres l‘Association mondiale vétérinaire et plusieurs associations 

vétérinaires (africaine, américaine, sud-américaine, centroaméricaine, européenne, euro-arabe, 

asiatique, australienne, néo-zélandaise, sud-africaine, canadienne, brésilienne, entre autres), par 

des partenaires institutionnels dont la FAO et la Commission européenne et par des partenaires 

commerciaux tels que Mérial et Pfizer ; 268 correspondants de 78 pays ont été enregistrés à ce jour.  

17 Comités Nationaux ont été créés à ce jour. 

Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site web : www.vet2011.org. Les 

personnes intéressées souhaitant rejoindre Vet 2011, notamment tous les vétérinaires qui désirent 

organiser un événement Vet 2011 dans leur pays peuvent s‘adresser au président du comité 

d‘animation et de coordination.  

Le Docteur Ghazi Yehia a informé l‘assistance que l‘OIE conduirait une mission spécifique destinée 

à évaluer la situation de la morve dans la région et a proposé d‘organiser une réunion consacrée à 

ce sujet avec le soutien de la Fédération équestre du Moyen-Orient.  

La réunion a pris fin à 18 heures. 

__________ 

.../Annexe 
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Annexe 

RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

Paris, 24 mai 2010 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l‘ordre du jour. (Dr Kassem Al-Qahtani) 

2. Contributions dues par les Membres à l‘OIE.  (Dr Kassem Al-Qahtani) 

3. Rapport du Président de la Commission régionale de l‘OIE pour le Moyen-Orient.  (Dr Kassem Al-

Qahtani) 

4. Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de l‘OIE pour le 

Moyen-Orient et le Centre régional de santé animale de Beyrouth. (Dr G. Yehia) 

5. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 80ème Session 

générale de l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE qui se réunira en mai 2012. (Dr G. Yehia) 

6. Élection de l‘un des Vice-présidents de la Commission régionale de l‘OIE pour le Moyen-Orient. (Dr 

Kassem Al-Qahtani) 

7. Recommandations de la 10ème Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour le Moyen-Orient 

qui s‘est tenue du 26 au 29 octobre 2009 à Doha (Qatar. (Dr Ziad Namour) 

8. Le point sur les missions d‘évaluation PVS de l‘OIE, les missions d‘analyse des écarts du PVS et les 

missions ―législation‖ dans la région. (Dr Pierre Primot) 

9. Propositions de nouveaux Centres collaborateurs et Laboratoires de référence de l‘OIE. Le point sur 

les jumelages de laboratoires. (Service scientifique et technique) 

10. WAHIS/WAHID – état d‘avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la Région. (Service 

de l'information sanitaire) 

11. Questions relatives à la communication (Mme Maria Zampaglione) 

12. Présentations des organisations régionales du Moyen-Orient ayant conclu un accord officiel avec 

l‘OIE : 

 Organisation arabe pour le développement agricole (OADA) 

13. Questions diverses 

__________ 





 

 

 




