
 
 

Auto-déclaration de l’État du Koweït pour le recouvrement du statut 
de pays indemne d’infection à Burkholderia mallei (morve).  

Déclaration envoyée à l’OIE le 21 septembre 2020 par le Docteur Ali Al Qattan, Délégué du Koweït auprès de l’OIE 
et Directeur général adjoint pour la Santé animale au sein de l’Autorité publique pour les affaires agricoles et les 
ressources halieutiques. 

I. Introduction  

La présente auto-déclaration a pour objectif de recouvrer le statut indemne d’infection à B. mallei 
(morve) chez les équidés en application des dispositions du chapitre 12.10. et de l’article 12.10.3. du 
Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) de l’OIE. L’auto-déclaration couvre 
l’ensemble du pays et décrit le foyer d’infection à B. mallei (morve) chez les équidés, qui a été rapporté 
à l’OIE par le biais du Système mondial d’information sanitaire (WAHIS) le 31 juillet 2019.  

L’organisation et les activités des Services vétérinaires du Koweït sont présentées dans l’Annexe 1. 

II. Historique de l’absence ou de l’éradication de la maladie dans le pays  

L’infection à Burkholderia mallei (B. mallei), ou morve, a été rapportée chez les équidés dans l’État du 
Koweït en 2009 et 2010. Grâce à la mise en place efficace d’une surveillance active et ciblée chez les 
équidés en 2010, l’infection à B. mallei a été éradiquée. Par conséquent, le Koweït a demandé à l’OIE 
de publier l’auto-déclaration du recouvrement du statut indemne en mars 2012. Une fois l’auto-
déclaration publiée, le Koweït a repris l’exportation de chevaux vers ses partenaires commerciaux.  
Afin de conserver l’absence d’infection à B. mallei dans le pays, le Koweït a poursuivi ses stratégies de 
surveillance et continué à prélever des échantillons de sang à intervalles réguliers afin que le 
Laboratoire vétérinaire national effectue des analyses sérologiques au moyen du test de fixation du 
complément (CFT). Le Koweït n’a détecté aucun cas de morve depuis mars 2010, conservant ainsi son 
statut indemne.  

Toutefois, le 14 juillet 2019, le Laboratoire national a confirmé par CFT une infection à B. mallei chez 
les chevaux d’une exploitation équine dans le Gouvernorat de Wafra Al Ahmadi. La maladie a 
également été confirmée par le Laboratoire de référence de l’OIE pour la morve, situé dans les Émirats 



arabes unis (EAU), le 28 juillet 2019. Des mesures ont été mises en œuvre afin d’éliminer l’infection et 
le foyer a été résolu le 17 septembre 20191. 

III. Mesures de contrôle de la maladie appliquées en réponse aux foyers d’infection à B. mallei 
(morve)  

Conformément aux exigences sanitaires à appliquer avant toute exportation, cinq chevaux ont été 
isolés en vue d’être exportés et des échantillons de sang ont été prélevés puis analysés par le 
Laboratoire national et le Laboratoire de référence de l’ OIE à Dubaï (EAU) afin de dépister des maladies 
équines.  Les résultats du test de fixation du complément (CFT) de deux des chevaux se sont avérés 
positifs à l’infection à B. mallei. L’exploitation équine concernée, qui contenait 44 chevaux, a 
immédiatement été mise sous le contrôle de l’Autorité vétérinaire. Une mise en quarantaine et la 
restriction des mouvements ont été légalement imposées dans l’exploitation infectée, les écuries 
avoisinantes ainsi que celles se trouvant dans un rayon d’environ 3 kilomètres autour de ladite 
exploitation. Une enquête épidémiologique a été conduite par l’Unité épidémiologie et zoonoses du 
Département de la santé animale de l’Autorité publique des affaires agricoles et des ressources 
halieutiques (PAAF). Les enquêtes ont tracé les cas positifs, en amont et en aval, et ont cherché la 
source éventuelle du foyer.  

Le contrôle des mouvements a été maintenu à l’extérieur de la zone couverte par le rayon de 3 km. 
Chaque cheval devait présenter un CFT négatif avant tout déplacement. 

Initialement, des visites hebdomadaires ont été effectuées dans l’exploitation équine concernée afin 
de procéder à des examens cliniques et conduire une surveillance sérologique en vue de prouver 
l’absence de la maladie. Puis, suite à l’obtention de résultats négatifs à l’issue de trois CFT, la 
surveillance clinique et sérologique a été conduite toutes les 3 semaines.  

Quant aux exploitations se trouvant à l’intérieur du rayon de 3 kilomètres autour de l’exploitation 
équine concernée, elles ont fait l’objet d’une surveillance tant clinique que sérologique toutes 
les 3 semaines. Elles ont également été soumises à une surveillance passive afin de suivre tout 
développement.  Une surveillance clinique et sérologique a été mise en œuvre dans le reste du pays. 

Des échantillons de sang ont été prélevés sur chacun des 44 chevaux se trouvant dans l’exploitation 
équine concernée. Le Laboratoire national vétérinaire du Koweït a traité et analysé 44 prélèvements 
par CFT. Deux chevaux ont présenté des résultats positifs à l’infection à B. mallei. Ces échantillons 
positifs ont été expédiés au Laboratoire de référence de l’OIE pour la morve à Dubaï (EAU), où ils ont 
été soumis à un CFT qui a confirmé les résultats positifs obtenus précédemment. Au cours de la 
surveillance périodique conduite dans l’exploitation concernée, un autre cheval a été testé positif par 
CFT dans le Laboratoire national vétérinaire du Koweït. Les trois chevaux ne présentaient aucun signe 
clinique de morve et ont été euthanasiés : un cheval le 25 juillet 2019 et les deux autres 
le 30 juillet 2019. Des examens post-mortem ont été pratiqués sur les trois chevaux. Selon les résultats 
des examens : aucune lésion n’a été observée ; et la cavité nasale ainsi que le cornet nasal semblaient 
encombrés. Le ganglion lymphatique rétropharyngé était dilaté jusqu’à atteindre un diamètre de 6 cm 
et l’incision pratiquée a révélé la présence de pus épais. La trachée, les poumons et les ganglions 
lymphatiques bronchiaux semblaient normaux à l’exception d’une légère congestion.  

Des échantillons ont été prélevés afin d’identifier B. mallei. Les résultats des tests PCR et sur culture 
menés par le Laboratoire de référence de l’OIE en France (ANSES, Maisons-Alfort) étaient positifs.  Les 
carcasses ont été enfouies profondément dans un sol sec conformément aux procédures de 
désinfection. Les locaux de l’exploitation équine touchée ont été nettoyés et désinfectés au moyen 
d’un désinfectant approprié le 30 juillet 2019.  Ces trois cas ont immédiatement été rapportés à l’OIE 
par le biais de WAHIS le 31 juillet 2019.  

 
1 WAHIS Report Ref. 35766. 

https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_fup_0000035766_20200921_092921.pdf


Carte : Emplacement du foyer : exploitation équine, ferme de Wafra, Gouvernorat d’Al Ahmadi  

 

3.1 Surveillance au cours du foyer 

Selon le programme de surveillance en place, un plan a été établi afin de tester à nouveau les chevaux 
de contact dans l’exploitation équine infectée par B. mallei et ce, à un intervalle de 3 semaines. Les 
résultats obtenus se sont avérés négatifs les trois fois.  Des visites ont été conduites toutes 
les 3 semaines dans l’exploitation touchée en vue de pratiquer des examens sérologiques et cliniques. 
Les nouveaux tests de dépistage par CFT réalisés par le Laboratoire national et le Laboratoire de 
référence de l’OIE pour la morve à Dubaï (EAU) ont confirmé, le 8 septembre 2019, que les trois 
chevaux étaient bien positifs à l’infection à B. mallei. Ces cas ont été rapportés à l’OIE dans les rapports 
de suivi. Ces trois chevaux ne présentaient aucun signe clinique de morve. Néanmoins, ils ont été 
euthanasiés dans des conditions décentes le 17 septembre 2019. Des examens post-mortem ont été 
conduits sur les trois chevaux, avec des résultats similaires à ceux des nécropsies effectuées sur 
les 3 autres chevaux en juillet 2019. Des échantillons ont été prélevés afin d’identifier l’infection à 
B. mallei et leur analyse a abouti à des résultats positifs en PCR. Les carcasses ont été enfouies 
profondément dans un sol sec conformément aux procédures de désinfection. Les locaux de 
l’exploitation équine touchée ont été nettoyés et désinfectés. Le 17 septembre 2019 : les litières et les 
matières fécales ont été incinérées ; quant aux locaux hébergeant les chevaux, les ustensiles et les 
véhicules de transport, ils ont été complètement nettoyés et désinfectés. Les mouvements des 
chevaux de contact se trouvant dans les locaux ont été restreints. Ces chevaux ont été soumis à des 
examens cliniques et sérologiques pour dépister toute infection à B. mallei. Le foyer a été considéré 
comme résolu le 17 septembre 2019 (Tableau 1).  

3.2. Enquête épidémiologique à des fins de traçabilité  

Enquête menée sur la source  

Sur les six chevaux infectés par B. mallei, les trois premiers ont été confirmés les 20 et 24 juillet 2019, 
puis les trois autres le 8 septembre 2019.  L’un d’entre eux a été importé en 2015 en provenance d’un 
pays n’ayant rapporté aucun cas de morve à l’OIE depuis plus de 50 ans. Dès son arrivée au Koweït, ce 
cheval a été soumis à des tests qui se sont révélés négatifs à la morve. En outre, avant l’apparition du 
foyer, ce cheval a régulièrement été soumis à des tests de dépistage pour la morve dans le cadre du 
programme de surveillance en cours (qui avait été poursuivi depuis le recouvrement du statut indemne 
de la maladie le 11 mars 2012). Ce cheval a été vendu localement une année avant l’apparition du 
foyer. Environ 10 chevaux de contact ont été identifiés dans l’écurie, puis testés par CFT. Leurs résultats 
étaient négatifs.   



Il convient de noter que tous les chevaux importés au Koweït le sont conformément aux 
recommandations de l’article 12.10.4. du Code terrestre de l’OIE relatives aux exigences sanitaires. Le 
cheval importé a été testé négatif par CFT dans le pays d’origine avant son exportation vers le Koweït. 
En outre, à l’instar de tous les chevaux importés au Koweït, le cheval a été soumis à un CFT une fois 
arrivé dans le pays. Suite aux résultats négatifs issus de l’analyse effectuée par le Laboratoire national, 
le cheval a été autorisé à entrer sur le territoire koweïtien.  

Les cinq autres chevaux sont nés et ont été élevés dans l’exploitation et ne l’ont pas quittée. Ces 
chevaux ont régulièrement été soumis à des tests de dépistage de la morve dans le cadre du 
programme de surveillance susmentionné.  

Le foyer a été confirmé en juillet 2019 et aucun cheval n’est entré dans l’exploitation équine au cours 
des six mois (de février à juillet 2019) qui ont précédé la survenue du foyer (ce qui correspond à la 
période d’incubation de la morve selon les dispositions de l’article 12.10.1. du Code terrestre de l’OIE).  

Enquête menée sur la propagation 

Les chevaux qui sont sortis de l’exploitation équine au cours des six mois (de février à juillet 2019) qui 
ont précédé la survenue du foyer ont été tracés. Un seul cheval est sorti de l’exploitation équine (vendu 
localement). Il a été tracé et testé par CFT. Ses résultats étaient négatifs.  

Conclusions de l’enquête épidémiologique 

Selon la surveillance conduite, aucune autre exploitation dans le pays n’a détecté de cas d’infection 
à B. mallei. Par conséquent, la source de l’infection n’a pas encore pu être clairement déterminée.  

Une traçabilité en amont et en aval a été conduite conformément aux disposions du Code terrestre de 
l’OIE afin de déterminer la source probable de l’infection. Toutefois, aucun lien n’a pu être établi avec 
les équidés situés dans d’autres parties du pays. Aucune nouvelle infection n’a été détectée dans les 
autres exploitations. Pour l’heure, la source de l’infection demeure inconnue.  

En outre, les échantillons de sang (qui se sont avérés négatifs au cours des analyses répétées effectuées 
par le Laboratoire national) prélevés sur les chevaux de contact dans l’exploitation touchée par le 
B. mallei ont été testés encore une fois dans le Laboratoire de référence de l’OIE pour la morve 
(Friedrich Loeffler Institut), en Allemagne. Les résultats se sont révélés négatifs à l’issue du test de 
fixation du complément (CFT).   

Des enquêtes ont été menées dans le cadre de la surveillance conformément aux dispositions de 
l’article 12.10.8. du Code terrestre de l’OIE afin de prouver l’absence d’infection à B. mallei et recouvrer 
le statut indemne du pays. Le programme de surveillance mis en œuvre couvrait l’ensemble de la 
population équine du pays (chevaux importés inclus). Tous les chevaux ont été soumis à des tests 
sérologiques utilisant des kits CFT avec une sensibilité de 98 % et une spécificité de 96 %.  Seuls six 
chevaux ont été confirmés positifs à l’infection à B. mallei dans une seule exploitation équine. Suite à 
l’abattage et l’élimination des 3 derniers cas, et aux analyses répétées à 8 reprises toutes 
les 3 semaines, aucun nouveau cas n’a été rapporté dans l’exploitation équine touchée, ainsi que dans 
l’ensemble du pays, comme indiqué dans la section IV de la présente auto-déclaration.  

  



Tableau 1 : Infection à B. mallei : détails sur le foyer :  
Exploitation équine, zone couvrant les fermes de Wafra, Gouvernorat de Wafra Al Ahmadi  

Animaux 
sensibles  

Cas positifs/Puces 
électroniques 

Date de 
l’examen 

Date de 
l’abattage  

Date de la désinfection des 
locaux de l’exploitation 

 
 
44 chevaux 

985101045172760 20-7-2019 25-7-2019 25-7-2019 
965000000359859 20-7-2019 & 

24-7-2019 
30-7-2019 30-7-2019 

941000018296736 20-7-2019 & 
24-7-2019 

30-7-2019 30-7-2019 

900155000178117 8-9-2019 17-9-2019 17-9-2019 
982000363581817 8-9-2019 17-9-2019 17-9-2019 
682000100006804 8-9-2019 17-9-2019 17-9-2019 

 

IV. Programme de surveillance et système de détection précoce 

Stratégies de surveillance  

Les stratégies de surveillance (active et ciblée) mises en place afin de prouver l’absence d’infection à 
B. mallei chez les équidés et recouvrer le statut indemne d’infection à B. mallei sont conformes aux 
dispositions du chapitre 1.4. (Surveillance de la santé animale) ainsi qu’aux dispositions des articles 
12.10.8. à 12.10.9. (Surveillance de la morve) et 12.10.3. (Recouvrement du statut indemne) du 
chapitre 12.10. consacré à l’infection à B. mallei du Code terrestre de l’OIE.  

Le Département de la santé animale est responsable du programme de surveillance et le Laboratoire 
national de l’établissement du diagnostic d’infection à B. mallei.   

Les stratégies de surveillance suivantes ont été mises en œuvre par l’Unité épidémiologie et zoonoses 
du Département de la santé animale (DSA) : 

Une surveillance active (clinique et sérologique) a été conduite dans l’exploitation équine infectée par 
B. mallei, à Wafra, ainsi que dans un rayon de 3 kilomètres autour de la ferme infectée. Une 
surveillance passive des équidés, le contrôle des importations de chevaux et le contrôle des 
mouvements des chevaux ont été effectués par les vétérinaires du service public, plus précisément 
ceux de l’Unité épidémiologie et zoonoses (DSA).  

Dans le reste du pays, ce sont les vétérinaires privés (sous-traitants) qui ont conduit une surveillance 
active (clinique et sérologique) des équidés, sous la supervision de l’Unité épidémiologie et zoonoses 
(DSA), en suivant les lignes directrices développées par l’Unité.   

Une surveillance pathologique et des examens post-mortem ont été effectués sur les chevaux morts 
ou les animaux abattus sans cruauté, par un vétérinaire du secteur public (pathologiste) travaillant 
pour le Laboratoire national. Des échantillons ont été prélevés puis expédiés au Laboratoire de 
référence de l’OIE en France (Anses, Maisons-Alfort).  

Les données de surveillance sur le terrain et les données de laboratoire sont analysées et gérées par 
l’Unité épidémiologie et zoonoses (DSA).  

Population équine : le recensement de la population équine a été effectué en vérifiant l’identité des 
animaux (passeport en cours de validité, puce électronique) avec les données du propriétaire/de 
l’écurie.  Près de 7106 chevaux ont été examinés, dont 20 poneys. Ils étaient principalement d’origine 
arabe et anglaise, et étaient élevés pour la reproduction, les courses et la compétition. Ils étaient 
repartis sur 459 écuries dans l’ensemble du territoire koweïtien. Pour de plus amples détails, veuillez 
consulter le tableau 2.  

  



Surveillance active (clinique et sérologique) dans l’exploitation équine infectée par B. mallei, à Wafra 

Une surveillance clinique et sérologique active a été menée dans un rayon de 3 kilomètres autour de 
l’exploitation équine infectée par B. mallei, à Wafra. Sur les 94 chevaux identifiés dans sept écuries, 
aucun d’entre eux n’a montré de signes cliniques de morve. Des échantillons de sang ont été prélevés 
deux fois toutes les trois semaines, puis analysés par CFT dans le Laboratoire national. Les résultats 
étaient négatifs.  

Afin de garantir l’absence d’infection à B. mallei, une surveillance clinique et sérologique répétée a été 
conduite dans l’exploitation équine infectée par B. mallei. Les chevaux de contact de l’exploitation ont 
été soumis par trois fois à des tests répétés toutes les 3 semaines. En effet, il avait été estimé que ces 
examens répétés dans le temps permettraient d’observer l’apparition de signes cliniques de la maladie 
ou de résultats sérologiques positifs (lors d’une séroconversion) chez les animaux exposés à l’infection. 
Au cours de la visite, aucun animal n’a présenté de signe clinique de la morve et des échantillons de 
sang ont été prélevés à 8 reprises : 3 fois avec des résultats négatifs ; 5 fois avec des résultats négatifs 
à l’issue d’un CFT réalisé par le Laboratoire national. De plus, compte tenu de la nature chronique de 
la maladie et de sa longue période d’incubation (6 mois selon l’article 12.10.1. du Code terrestre de 
l’OIE), une surveillance clinique et sérologique supplémentaire a été conduite jusqu’à 12 mois après 
l’abattage et l’élimination du dernier cas et la désinfection des locaux concernés, le 17 septembre 
2019, afin de garantir l’absence d’infection à B. mallei. 

En outre, comme suggéré par le Représentant régional de l’OIE pour le Moyen-Orient qui s’est rendu 
au Koweït à notre demande, des échantillons de sang ont été prélevés et expédiés au Laboratoire de 
référence de l’OIE pour la morve, en Allemagne (Friedrich-Loeffler Institute, Jena), au cours de la 
période susmentionnée. Tous les prélèvements ont été soumis à un examen sérologique par CFT. Les 
résultats étaient négatifs.  

Surveillance passive et active dans tout le pays  

La morve est une maladie à déclaration obligatoire au Koweït conformément à la Loi vétérinaire et à 
la Décision N° 10 /1964 qui établit toutes les mesures afférentes au contrôle, à la prévention et à 
l’éradication des maladies à déclaration obligatoire. Ces mesures couvrent, entre autres : la déclaration 
des maladies ; les mesures de quarantaine ; les mouvements des animaux ; les marchés de bétail ; les 
abattoirs ; l’abattage sanitaire ; et les indemnisations. Les propriétaires des équidés et les vétérinaires 
privés sont tenus par la loi de déclarer toute suspicion de morve. Les cas suspects ont fait l’objet d’une 
enquête. Aucun cas d’infection à B. mallei n’a été détecté cliniquement ou sérologiquement par CFT.  

L’intégralité de la population équine [7 106] du pays, y compris les chevaux importés, a été soumise à 
des tests sérologiques. Sur les 7106 équidés examinés, 12 172 échantillons sanguins ont été prélevés 
(échantillonnage répété de près de 5066 prélèvements dans l’exploitation infectée par B. mallei, 
quelques écuries et clubs équestres). 6968 équidés ont été soumis à des tests dans le reste du pays et 
provenaient d’exploitations pour lesquelles un lien avait pu être établi entre les mouvements de leurs 
chevaux et les locaux infectés. Les équidés ont été soumis à des tests sérologiques 
jusqu’au 31 juillet 2020. Puis, du 1er août au 17 septembre 2020, les équidés ont fait l’objet d’un 
examen clinique au cours duquel aucun animal n’a présenté de signe clinique de la morve. Les résultats 
figurent dans le tableau 2 (ci-dessous). Selon les résultats de la surveillance, 12 mois se sont écoulés 
et aucun autre cas n’a été rapporté depuis l’abattage des chevaux infectés par B. mallei, l’élimination 
de leur carcasse et le nettoyage et la désinfection des locaux de l’exploitation équine, infectée par 
B. mallei, le 17 septembre 2019.  

  



Tableau 2 : Résultats de la surveillance sérologique passive et active menée chez les équidés 
du 15 juillet 2019 au 31 juillet 2020 

Gouvernorat Lieu Nombre 
d’écuries 

Nombre de 
chevaux 

Nombre de 
prélèvements 

Prélèvements 
répétés Résultats 

Al Ahmadi 

Wafra 150 2342 4471 2129 

6 chevaux 
positifs en CFT 
ont été détectés 

dans 1 
exploitation 

Écuries 
Ahmadi  31 289 555 266 

négatifs 
 

Sous-total 181 2631 5026 2395 

Al Jahrah 
 

Kabd 120 1821 2544 723 

Adaly 42 506 946 440 

Sulybiyah 2 37 37 0 

Hijen 5 29 29 0 

 Écuries 
Farwaniya  53 509 1504 995 

Écuries 
Jahrah  27 240 240 0 

Salmi 2 9 9 0 

Jahrah 1 12 30 18 

Sous-total 252 3163 5339 2126 

Mubarak Al 
Kabeer Sabhan 25 1216 1633 417 

Al Ssema 
Saad 

alabdallah 
Academy 

1 96 174 78 

 Total 459 7106 12172 5066 

 

Mesures de santé animale applicables à l’importation et l’exportation des équidés 

Les chevaux importés au Koweït doivent être soumis à un test par CFT et obtenir des résultats négatifs 
dans leur pays d’origine avant de pouvoir être exportés vers le Koweït. En outre, conformément aux 
règlements de quarantaine, dès leur arrivée au Koweït, tous ces chevaux doivent se soumettre à un 
second test par CFT analysé par le Laboratoire national et présenter des résultats négatifs pour pouvoir 
entrer dans le pays. Les équidés et le germoplasme importés au Koweït sont conformes à la législation 
vétérinaire et aux dispositions énoncées dans les articles 12.10.4. à 12.10.7. du Code terrestre de l’OIE. 
Les équidés importés au Koweït proviennent de pays de l’Union européenne indemnes de morve. À 
leur arrivée à l’aéroport, avant de laisser les équidés entrer dans le pays, les documents sont vérifiés 
(passeports, certificats de santé vétérinaire, rapports de laboratoire avec les résultats négatifs) et des 
examens cliniques sont pratiqués, dont des prélèvements d’échantillons qui seront soumis à des 
analyses de laboratoire.  

  



Diagnostic de laboratoire 

Le Laboratoire vétérinaire national du Koweït dispose des capacités nécessaires pour effectuer des CFT 
pour toutes les suspicions et les enquêtes sérologiques. Un bactériologiste chevronné, possédant tant 
l’expérience que les compétences requises pour établir un diagnostic par CFT, a pris part au 
programme de surveillance accompagné de son équipe technique. Les procédures des tests et 
l’interprétation des résultats ont été menées conformément aux instructions du fabricant du kit CFT.  

Toutes les enquêtes de laboratoire ont été conduites par le Laboratoire national. Toutefois, les cas 
positifs ont été confirmés par le Laboratoire de référence de l’OIE pour la morve, à Dubaï (EAU), et le 
Laboratoire de l’ANSES en France (les tests PCR et sérologiques ont été réalisés en France).  

4.1 Système d’alerte précoce  

L’Autorité vétérinaire de l’État du Koweït a mis en place un système d’alerte précoce conformément à  
l’article 1.4.5. du Code terrestre de l’OIE. 

- L’infection à B. mallei est une maladie à déclaration obligatoire : les vétérinaires et tout autre 
acteur concerné sont légalement tenus de rapporter les cas suspects à l’Autorité vétérinaire. 

- Enquêtes épidémiologiques : une surveillance passive et active a été mise en place et est 
conduite depuis mars 2012, suite à la publication de l’auto-déclaration afférente au 
recouvrement du statut indemne. Trois propriétaires de chevaux ont demandé à ce que leurs 
chevaux malades soient examinés. L’examen clinique n’a révélé aucun signe de morve. Les 
chevaux ont été soumis à un test sérologique par CFT et ont obtenu des résultats négatifs. 

- Le Laboratoire national dispose des capacités nécessaires pour effectuer des tests de 
diagnostic conformes au CFT recommandé par le Manuel de l’OIE afin de confirmer ou écarter 
sérologiquement toute infection à B. mallei. La reconfirmation est réalisée par le Laboratoire 
de référence de l’OIE pour la morve au moyen de tests sérologiques et d’un diagnostic 
moléculaire (PCR).  

- Le système d’alerte précoce communique tant au niveau national qu’international, 
notamment avec le Centre d’alerte précoce du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) pour les 
États arabes du Golfe et le système WAHIS de l’OIE. 

- La structure de l’organisation des Services vétérinaires du Koweït et leur chaîne de 
commandement figurent à l’Annexe 1 : du Directeur général adjoint pour la santé animale aux 
principaux départements, puis des unités aux équipes sur le terrain. 

4.2 Sensibilisation à la santé publique  

Le Comité des maladies zoonotiques, comité conjoint de la PAAF et du Ministère de la santé, est chargé 
de notifier les organismes de santé publique. Le risque d’infection à B. mallei, en sa qualité de maladie 
zoonotique, est expliqué aux propriétaires d’équidés ainsi qu’à l’ensemble du personnel (préposés, 
forgerons, etc.) travaillant dans les exploitations équines.  

Des conférences publiques, des présentations et des brochures sont utilisés afin de sensibiliser les 
vétérinaires, les propriétaires d’équidés et le grand public à l’infection à B .mallei.  

4.3 Surveillance de la faune sauvage 

Il n’existe aucun équidé sauvage sensible à l’infection à B. mallei en liberté au Koweït.  

V. Mesures pour conserver le statut indemne  

L’Autorité vétérinaire de l’État du Koweït a mis en place un système d’alerte précoce conformément 
au point 4 de l’article 1.4.6. du Code terrestre de l’OIE. 

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_cas


- En vertu de la Loi vétérinaire de 1964, l’infection à B. mallei chez les équidés est une maladie 
à déclaration obligatoire. Les vétérinaires et tout autre acteur concerné sont légalement tenus 
de rapporter tous les cas suspects à l’Autorité vétérinaire. 

- Enquêtes épidémiologiques : une surveillance passive et active a été mise en place et est 
conduite depuis mars 2012, suite à la publication de l’auto-déclaration afférente au 
recouvrement du statut indemne de la maladie.  

- Le Laboratoire national dispose des capacités nécessaires pour effectuer des tests de 
diagnostic conformes au CFT recommandé par le Manuel de l’OIE afin de confirmer ou écarter 
sérologiquement toute infection à B. mallei. La reconfirmation est réalisée par le Laboratoire 
de référence de l’OIE pour la morve au moyen de tests sérologiques et d’un diagnostic 
moléculaire (PCR).  

- Les équidés sont importés conformément aux exigences sanitaires énoncées dans le Code 
terrestre de l’OIE. Les équidés doivent être soumis à un CFT et obtenir des résultats négatifs 
dans leur pays d’origine avant de pouvoir être exportés vers le Koweït. Conformément aux 
règlements de quarantaine, dès leur arrivée au Koweït, tous ces chevaux doivent se soumettre 
à un CFT analysé par le Laboratoire national. 

- Il n’existe aucun équidé sauvage sensible à l’infection à B. mallei en liberté au Koweït.  
- L’importation n’est autorisée que pour les chevaux enregistrés et en provenance de pays 

approuvés. 
- Les importations sont interdites en provenance de pays où la morve est endémique et de pays 

à risque.  

VI. Conclusion 

Considérant que : 

- Avant la confirmation de l’infection à B. mallei (morve) le 14 juillet 2019 par le Laboratoire 
national, l’État du Koweït est demeuré indemne d’infection à B. mallei depuis le 11 mars 2012 ; 

- Un programme continu de sensibilisation à la maladie est en place ; 
- Une politique d’abattage sanitaire (abattage sélectif, élimination des carcasses, et nettoyage 

et désinfection des établissements) a été mise en œuvre et menée à son terme dans les locaux 
infectés, comprenant également le nettoyage et la désinfection des locaux infectés 
le 17 septembre 2019 ; 

- Douze mois se sont écoulés depuis le nettoyage et la désinfection des locaux infectés, 
conformément à l’article 12.10.3. du chapitre 12.10. du Code terrestre de l’OIE ; 

- Une surveillance a été conduite conformément au chapitre 1.4. (Surveillance de la santé 
animale) et aux articles 12.10.8. à 12.10.9. du chapitre 12.10. (Surveillance de la morve) du 
Code terrestre de l’OIE, et qu’aucun cas ni aucune preuve d’infection à B. mallei n’ont été 
observés ; 

Le Délégué de l’État du Koweït auprès de l’OIE déclare que son pays satisfait aux conditions requises 
pour obtenir « le statut de pays indemne d’infection à B. mallei (morve) chez les équidés », 
au 17 septembre 2020, en vertu des dispositions du chapitre 1.6. et de l’article 12.10.3. du Code 
terrestre de l’OIE (2019) et conformément aux informations fournies dans WAHIS. 
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Annexe 2  

1. Structure organisationnelle des Services vétérinaires 

Législation  

La morve figure parmi les maladies à déclaration obligatoire au Koweït en application de la Loi vétérinaire et de 
la Décision N° 10 /1964, qui établit toutes les mesures afférentes au contrôle, à la prévention et à l’éradication des 
maladies à déclaration obligatoire. Ces mesures couvrent, entre autres : la déclaration des maladies ; les mesures 
de quarantaine ; les mouvements des animaux ; les marchés de bétail ; les abattoirs ; l’abattage sanitaire ; et les 
indemnisations.  

2.1.2. Les Services vétérinaires de l’État du Koweït 

Les Services vétérinaires (SV) ont été mis en place en 1956. Ils relevaient du Ministère de la santé publique 
jusqu’en 1970, puis du Ministère des travaux publics jusqu’en 1982. En 1983, l’Autorité publique pour les affaires 
agricoles et les ressources halieutiques (PAAF) a été créée et les SV sont passés sous son autorité. La santé animale 
en constitue l’un des principaux secteurs, à l’instar des Secteurs agriculture et pêche. Le Directeur général, en sa 
qualité de Chef de l’Autorité, supervise les activités de chaque secteur. En ce qui concerne les SV, conformément 
à la structure organisationnelle de la PAAF, ils relèvent de l’autorité du Directeur général adjoint pour la santé 
animale (CVO), qui est responsable des questions relatives à la santé des animaux terrestres et au bien-être des 
animaux vivants. 

Les questions relatives tant aux animaux aquatiques qu’à la sécurité sanitaire des aliments, couvertes par le mandat 
de l’OIE, relèvent de l’Autorité pour la sécurité sanitaire des aliments et la nutrition (la municipalité de Koweït en 
était responsable auparavant). Ces questions couvrent, entre autres : l’inspection des produits d’origine animale 
non transformés ; les viandes réfrigérées ou congelées ; le lait frais et réfrigéré ; les œufs de table ; le miel ; 
l’inspection des abattoirs ; les produits importés d’origine animale ; la sécurité sanitaire des produits d’origine 
animale. 

À la demande de la PAAF, les Services vétérinaires de l’État du Koweït ont été évalués dans le cadre d’une mission 
OIE d’évaluation des performances des Services vétérinaires (PVS) en 2007 et d’une mission d’analyse des écarts 
PVS du 15 au 24 novembre 2009. La mission d’analyse des écarts PVS a proposé une structure organisationnelle 
pour les Services vétérinaires (Annexe 3).  

2.1.3. Fonctions au sein de la structure organisationnelle (conformément à la proposition de la mission 
d’analyse des écarts PVS de l’OIE) :  

• Le Chef des Services vétérinaires (CVO), désigné comme Directeur général adjoint (DGA) pour la Santé 
animale gère directement sept départements : Communication, Administration & Législation, Santé 
animal, Épidémiologie, Production animale, le Laboratoire vétérinaire central (LVC ou Laboratoire 
national) et le Zoo de Koweït.  

• Le Département de la santé animale (DSA) dirige trois unités : Contrôle des maladies, Prévention des 
maladies, et Quarantaine et Inspection aux frontières.  

• La Chaîne de commandement relie le DGA pour la Santé animale aux principaux départements, puis aux 
unités et aux équipes sur le terrain. 

• La coordination au niveau décentralisé est l’une des principales fonctions du Département de la 
communication. 

• Les plans opérationnels des programmes doivent indiquer clairement les responsabilités incombant à 
chaque unité au niveau local, ainsi que le système de notification. 

• La circulation des informations remonte des unités du gouvernorat vers le DSA et le DGA. L’Unité 
communication partage en interne, au sein du DSA, les informations reçues.  

• La circulation des informations remonte des unités du gouvernorat et du LVC vers le DSA (Unité 
épidémiologie) et le CVO. L’Unité communication partage en interne, au sein du DSA, les informations 
reçues.  

• L’Unité épidémiologie consolide les données et génère les rapports techniques qui sont remis au DSA et 
au DGA.  

• La planification et le suivi des programmes incombent au secteur public. Toutefois, il est essentiel de 
consulter le secteur privé au cours de la planification. 

• La mise en œuvre sur le terrain peut être déléguée au secteur privé. Toutefois, ce dernier doit respecter 
les normes et les règles édictées par les SV. 

• Toutes les activités doivent respecter les normes techniques et internationales, tenir compte de la situation 
et des capacités locales et être exemptes de pressions politiques.  



Programme de surveillance des maladies équines et unité de contrôle mis sur pied sur proposition de la 
mission d’analyse des écarts PVS de l’OIE (cette unité n’est pas incluse dans le diagramme organisationnel 
présenté par la mission). Pour l’heure, cette unité relève de l’Unité épidémiologie et zoonoses pour ce qui 
est de la planification, la vaccination de suivi et la surveillance (Annexe 3).  

Les SV sont dispensés par l’intermédiaire de ses différentes composantes, à savoir : le Département de la santé 
animale ; le Département des services de laboratoire et de la recherche ; le Département des animaux de zoo ; et 
le Département de l’inspection des viandes sous la responsabilité l’Autorité publique pour la sécurité sanitaire des 
aliments et la nutrition (la municipalité de Koweït en était responsable auparavant). Le Département de la santé 
animale assume plus de responsabilités et comprend les principales divisions suivantes : l’Unité épidémiologie ; 
l’Unité prévention des maladies ; l’Unité contrôle des maladies ; et l’Unité quarantaine et protection des 
frontières.  

Les mesures appliquées par les SV en matière de santé et de bien-être animal sont les suivantes : 

• Prévention, contrôle et notification des foyers ;  
• Enquêtes épidémiologiques : surveillance passive et active des maladies listées par l’OIE, y compris les 

maladies exotiques et émergentes ; 
• Vaccination officielle des ruminants (fièvre aphteuse, IBR/BVD, brucellose, clavelée et variole caprine), 

des équidés (grippe équine et EHV 4) et des volailles (ND, IBD, AIB, ILT) ; 
• Analyse de risque pour l’importation d’animaux vivants et les procédures internationales de certification ; 
• Préparation du plan d’urgence pour les maladies listées par l’OIE, y compris les maladies exotiques et 

émergentes ;  
• Protection des frontières au moyen des stations de quarantaine pour l’importation des animaux vivants ;  
• Inscription et délivrance de permis aux vétérinaires pratiquant sur le terrain ;  
• Désinfection et désinfestation des locaux des exploitations et élimination officielle des animaux et de 

leurs produits ;  
• Mise en œuvre des mesures de bien-être animal conformément aux exigences énoncées par le Code 

terrestre de l’OIE et aux règlements sur le bien-être animal des pays du CCG. 

Le Koweït dispose des capacités suivantes sur l’ensemble de son territoire : 

• 7 stations de quarantaine chargées de sécuriser à ses frontières l’entrée des animaux vivants et de leurs 
produits ; 

• 1 clinique vétérinaire publique pour les exploitations commerciales des vaches laitières ; 

• 14 hôpitaux privés et 3 cliniques privées ; 

• 1 Laboratoire national possédant des installations adéquates qui conduit les enquêtes de diagnostic sur les 
échantillons qui lui sont expédiés dans le cadre d’examens cliniques de routine, d’enquêtes menées sur 
des foyers et le programme de surveillance. 

• Des hôpitaux équins internationaux fondés par le secteur privé et qui dispensent des traitements aux 
équidés. 

  



Annexe 3 

Structure organisationnelle des Services vétérinaires de l’État du Koweït (proposée par la Mission d’analyse 
des écarts PVS de l’OIE) 
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