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Objet de la mission / aim of the meeting: 

- Répondre à une invitation officielle formulée de longue date par le Gouvernement du Kazakhstan afin de 
développer les relations entre ce pays et l’OIE. 

Autres participants / Other participants: 

- Dr Nikola Belev, représentant régional de l’OIE pour l’Europe. 

Résumé / Summary : 

Le Kazakhstan déploie beaucoup d’efforts pour s’impliquer étroitement dans les activités des 
Organisations internationales, dont l’OIE. 

La mission s’est déroulée en totalité à Astana, la nouvelle capitale ultra moderne du pays dont la richesse 
économique pétrolière, minière et agricole est devenue considérable alors que sa population n’est que de 
dix millions d’habitants environ. 

La mission a débuté par des contacts politiques, notamment une réunion avec le Ministre de l’Agriculture, 
suivie d’une réunion avec le Premier Ministre. Les entretiens ont porté sur la nécessité d’améliorer la 
gouvernance dans le domaine vétérinaire et l’importance d’ajuster la catégorie contributive financière du 
pays à son niveau de richesse économique. La possibilité d’héberger la prochaine Conférence de la 
Commission régionale de l’OIE pour l’Europe a également été évoquée, sans pour autant formuler un 
engagement ferme de l’OIE. 

En ce qui concerne la coopération avec l’OIE dans le domaine strictement technique, les discussions ont 
été handicapées par la récente nomination d’un nouveau Délégué qui ne connaissait pas du tout l’OIE, 
contrairement à son prédécesseur qui était à l’origine de l’invitation. 

Deux laboratoires vétérinaires se trouvant à la périphérie de la capitale ont été visités. Aussi bien la 
mauvaise qualité des infrastructures que le niveau scientifique des interlocuteurs ont donné une idée 
précise de l’ampleur considérable des investissements qu’il convient de réaliser pour que les Services 
vétérinaires de ce pays se rapprochent des normes internationales. L’évaluation PVS réalisée avant ma 
visite a été claire à ce sujet, malheureusement les conclusions ne sont pas encore acceptées par le 
nouveau Délégué. 

Suites à donner / Follow-up: 

- Relancer pour la changement de catégorie contributive (Dr Belev, JLA). 

- Relancer pour accepter les résultats du PVS (Dr Belev, GF) 
 
 
 
 
Diffusion : Directeurs généraux adjoints, Chefs de Service et adjoints, A. Dehove, Chargé(e)s de mission, 

S. Bègue, M. Teissier, M. Zampaglione, Représentants régionaux et sous-régionaux, R. Abila, C. Planté, 
A. Thiermann 

 


