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Auto-déclaration de l’Égypte en tant que pays historiquement indemne 
d’infection à Burkholderia mallei (morve) 

Déclaration envoyée à l’OIE le 9 novembre 2020 par le Docteur Abdelhakim Ali, Délégué de l’Égypte auprès de l’OIE et 
Président de l’Organisation générale pour les Services vétérinaires, Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur 
des terres 

1. Introduction 

La présente auto-déclaration vise à obtenir le statut de pays historiquement indemne d’infection à 
Burkholderia mallei (morve) conformément aux dispositions de l’article 1.4.6. du chapitre 1.4. et au chapitre 
12.10. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre), au 9 novembre 2020, et à partager 
avec les Membres de l’OIE la situation favorable de l’Égypte au regard de la morve. La morve est une maladie 
contagieuse et mortelle touchant les chevaux, les ânes et les mules, qui est causée lors d’une infection par 
la bactérie Burkholderia mallei. L’agent pathogène provoque des nodules et des ulcérations dans les voies 
respiratoires supérieures et les poumons. Une forme cutanée, connue sous le nom de « farcin », peut 
également apparaître. L’agent pathogène est susceptible de produire des signes cliniques ou pathologiques 
identifiables chez les animaux sensibles. C’est la première fois que l’Égypte soumet une auto-déclaration 
pour la morve. La présente auto-déclaration couvre l’ensemble du pays.  

2. Historique et situation de la morve en Égypte 

L’Égypte occupe l’extrémité nord-est du continent africain. Elle se trouve entre les 22e  et  32e  degrés de 
latitude nord et les 24e et 37e degrés de longitude est. Elle s’étend du nord au sud sur environ 1073 km et 
sa largeur maximale, d’est en ouest, est de 1226 km. La surface totale de l’Égypte est de 1 002 000 km2. Elle 
est délimitée au nord par la mer Méditerranée, au sud par le Soudan, à l’est par la mer Rouge et à l’ouest 
par la Libye (Annexe 2). 

Selon la situation épidémiologique actuelle de la morve en Égypte, la maladie est considérée comme 
exotique et figure sur la liste des maladies à déclaration obligatoire pour l’ensemble du pays (Décret 
ministériel 2303 et Loi agricole n° 53/1966). Il n’existe aucune preuve de la présence de la maladie en Égypte 
depuis 1928. Rien ne laisse penser que l’infection est établie chez la faune sauvage dans le pays. En raison 
des caractéristiques géographiques du pays, il n’y a pas d’équidés sauvages en Égypte (le territoire est 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Glanders_attach_2_summerized_regulations-decrees.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Glanders_attach_2_summerized_regulations-decrees.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Glanders_attach_1_Law53-1966.pdf
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_infection
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couvert à 96,5 % d’une zone désertique et le reste du pays est utilisé à des fins agricoles).  Les équidés 
sauvages captifs ne sont présents que dans les zoos et sous la supervision complète de l’autorité vétérinaire. 

Les équidés ont une grande importance économique en Égypte, en particulier l’élevage des chevaux arabes 
utilisés pour conserver des caractères héréditaires purs, attribués à la sous-population égyptienne de 
chevaux de haute performance à statut sanitaire élevé (HHP). Les chevaux arabes jouissent d’une bonne 
réputation internationale et sont donc exportés partout dans le monde. Les chevaux de compétition et de 
course sont également considérés comme étant HHP et participent aux compétitions internationales à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays. Quant aux équidés de travail, ils jouent un rôle important pour le 
tourisme, ainsi que pour le transport des humains et des marchandises dans les villages et à la campagne.  

3. Systèmes de surveillance et de détection précoce pour les équidés dans le pays 

La morve est une maladie à déclaration obligatoire en Égypte comme stipulé par la Loi agricole n° 53/1966. 
Les propriétaires ou détenteurs d’animaux, ainsi que les agents de santé animale, doivent immédiatement 
notifier à l’Organisation générale des services vétérinaires (OGSV) toute suspicion de maladie ou décès chez 
leurs équidés. L’OGSV reçoit des notifications de tous les bureaux des directions des services vétérinaires et 
de toutes les parties prenantes, et est chargée de répondre à ces notifications.  

Les équidés résidant dans le pays font l’objet d’une surveillance épidémiologique, en application de la Loi 
agricole égyptienne n° 53/1966 et de ses règlements et décrets exécutifs. En ce qui concerne le système 
national de surveillance épidémiologique pour la morve, une surveillance passive est en cours. La maladie a 
été rapportée pour la dernière fois en 19281. Outre la surveillance passive, un programme de surveillance 
active ciblée est en place depuis 2013. Le programme de surveillance active a été mis en place afin de 
maintenir absentes la plupart des maladies touchant les équidés, en application du Décret ministériel 2303/ 
2011. Pendant 5 années consécutives, plus de 900 échantillons par an ont été prélevés et analysés ; ils se 
sont tous avérés négatifs à la morve. En s’appuyant sur ces résultats, depuis 2018 un programme de 
surveillance active ciblant les zones à haut risque (principalement des zones avec une densité élevée de 
population d’équidés) est en place avec un nombre réduit d’échantillons (410).  

Tous les propriétaires d’animaux de rente/équidés et les agents de santé animale doivent immédiatement 
notifier toute preuve ou suspicion de la présence de maladies exotiques et endémiques à déclaration 
obligatoire, dont la morve. Ceci permet aux services vétérinaires égyptiens de procéder au déploiement des 
mesures requises pour contrôler le foyer/la maladie, éliminer le foyer et éradiquer la maladie, lors de la 
confirmation d’un foyer. 

Ni la maladie ni son agent pathogène causal n’ont été détectés au cours des 25 dernières années. En outre, 
depuis au moins 10 ans : 

a) Aucune vaccination contre la maladie n’a été pratiquée.           
b) La morve est une maladie à déclaration obligatoire. 
c) Un système d’alerte précoce est en place pour toutes les espèces concernées. 
d) Des mesures sont en place pour prévenir l’introduction de l’infection, en particulier : les 

importations ou les mouvements des marchandises dans le pays sont effectués conformément aux 
chapitres applicables du Code terrestre.  

Les Services vétérinaires appliquent une surveillance tant passive qu’active afin de conserver le statut 
indemne de morve et s’en servent comme principal outil de dépistage, conformément au chapitre 1.4.3. du 
Code terrestre et à l’article 5 du Décret ministériel n°2303/ 2011. En outre, la surveillance épidémiologique 
et le contrôle des mouvements s’appuient sur l’article 127 de la Loi agricole n° 53/1966 et sur le Décret 
ministériel n° 2303/2011. 

 
1 http://web.oie.int/hs2/sit_pays_mald_pl.asp?c_pays=56&c_mald=67 
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3.1 Surveillance passive 

La maladie n’ayant pas été rapportée pendant des décennies, la surveillance passive représente le principal 
système de détection précoce et d’alerte précoce. C’est tout particulièrement le cas pour les maladies 
exotiques, telle la morve, qui n’ont jamais été observées en Égypte.  Ce système s’appuie sur le fait que tous 
les acteurs doivent immédiatement notifier toute suspicion de maladie à l’OGSV, conformément à la 
définition de cas de la maladie. La surveillance passive est mise en œuvre par l’intermédiaire des : 

- Équipes de santé animale et d’information communautaires (équipe SAIC), à savoir des groupes de 
vétérinaires formés à la surveillance participative des maladies et assignés à la détection des 
maladies. Les équipes SAIC conduisent des activités de surveillance lors de la suspicion de maladies 
endémiques ou de maladies exotiques à déclaration obligatoire, en s’appuyant sur :  

a) Les examens de routine dans les villages possédant une densité élevée de populations 
animales (chaque village représentant une unité épidémiologique).  

b) La sélection de zones à haut risque afin de conduire une surveillance renforcée basée sur 
les dossiers médicaux et les enquêtes épidémiologiques réalisées aux cours de visites 
précédentes et sur les rumeurs de problèmes sanitaires dans une zone, un village, un 
hameau ou une ferme spécifiques. 

c) La réception de communications provenant de détenteurs d’animaux qui ont observé des 
signes cliniques ou suspectent la présence d’une maladie à déclaration obligatoire.  

Afin de faciliter la notification des maladies et déclencher une réponse de l’OGSV : 

- L’OGSV a créé une hotline (19561) afin de recevoir des notifications de maladie. 
- Lors de la réception d’une notification, les Autorités vétérinaires locales alertent par courriel ou par 

fax les Autorités vétérinaires au niveau national afin de déclencher rapidement une intervention, 
notamment le déploiement d’une équipe d’intervention rapide pour conduire des enquêtes 
épidémiologiques et saisir les informations dans la base de données. 

- Un système d’information sur les maladies animales transfrontalières (info MAT), qui reçoit toutes 
les données épidémiologiques, a été mis en place dans les unités épidémiologiques. 

- Des rapports mensuels sont envoyés par tous les gouvernorats indiquant le statut sanitaire des 
équidés. 

- Une formation continue ciblant la détection précoce et la déclaration des maladies est dispensée 
aux vétérinaires dans tous les gouvernorats. 

3.2 Surveillance active 

L’OGSV mène périodiquement une surveillance ciblée de certaines maladies touchant les équidés, dont la 
morve, afin de veiller au maintien du statut indemne du pays, en vertu du Décret ministériel n° 2303/ 2011. 
Les résultats de tous les échantillons analysés, qui ont été prélevés au cours des 3 dernières années, se sont 
avérés négatifs. 

Dans le cadre de la surveillance active de la morve, les analyses de laboratoire réalisées en Égypte sont 
conformes aux dispositions du chapitre 3.5.11. du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les 
animaux terrestres (Manuel terrestre) de l’OIE. Des échantillons de sérum sont prélevés dans des conditions 
aseptiques et doivent être conservés à -20℃. Un test CFT est réalisé par le laboratoire national, à savoir 
« l’Institut de recherche en santé animale ». 

  

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Glanders_attach_3_Glanders-_Case_defintion.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Dourine_Annex_6_monthly_report.pdf
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Tableau 1 Nombre d’échantillons prélevés au cours des trois dernières années par Gouvernorat. 

Gouvernorats 
Nombre total de 

fermes 
Nombre total de 

fermes 
échantillonnées 

Échantillons HHP  
Échantillons 
d’équidés de 

travail  
Caire 9 4 30 45 
Gizeh 100 8 15 60 

Qalyubiya 11 5 15 0 
Menufeya 10 5 15 60 

Minya 0 0 0 150 
Alexandrie 17 3 5 15 

 147 25 80  330 

Trois programmes de surveillance ont été menés au cours de la période allant de 2018 à 2020. Les 
échantillons ont été prélevés selon une méthodologie conforme à l’article 1.4.4. du chapitre 1.4. du Code 
terrestre de l’OIE et en suivant un plan d’échantillonnage établi par l’unité épidémiologique (unité-Épi) 
centrale afin de garantir l’absence de la morve.  La morve est l’une des principales maladies préoccupant 
l’Autorité compétente. Par conséquent, une surveillance active ciblée avec une taille d’échantillon de 410 
chevaux a été conçue en utilisant des groupes composés en moyenne de 5 animaux par site (fermes ou 
zones ayant une densité élevée d’équidés), par an, provenant de zones avec une densité élevée de 
population d’équidés [à El Menya – Gizeh «  la zone des Pyramides (Mansouriah – Nazlet El Seman – 
Sakkara) » - au Caire « Héliopolis (champs de course et Autorité égyptienne de l’agriculture) » - à Qalyubiya, 
Menufeya et Alexandrie)], comme indiqué au Tableau 1 ci-dessus.  

Tableau 2 Résultats des tests réalisés au cours des trois dernières années (2018-2020) 

Année Nb d’échantillons Résultats 

2018 410 

Négatifs 2019 410 

2020 410 

Les zones ont été sélectionnées selon une distribution proportionnelle des villages et des fermes, en 
fonction du nombre total de villages et de fermes se trouvant dans le gouvernorat. 

De plus, les équidés HHP qui ont été acheminés à destination de l’Union européenne à des fins d’exportation 
ou de participation à des compétitions internationales ont été échantillonnés et examinés (afin de dépister 
la morve) par l’Institut de recherche en santé animale (IRSA) et testés une nouvelle fois pour confirmation 
dans le Laboratoire central de recherche vétérinaire à Dubaï, qui est le Laboratoire de référence de l’OIE 
pour la morve. Tous les résultats étaient négatifs2 à la morve. En tout, 21 et 13 chevaux respectivement ont 
été exportés en 2019 et 2020. 

3.3 Capacités de laboratoire  

L’Institut de recherche en santé animale (IRSA) est le laboratoire agréé (accrédité ISO 17025 pour le 
diagnostic des maladies équines) pour analyser les échantillons en vue de dépister des maladies équines, 
dans le cadre d’une unité de diagnostic dévouée à cette fin. Les échantillons sont analysés afin de dépister 
la morve, conformément au chapitre 3.5.11. du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les 
animaux terrestres de l’OIE. 

 
2 Résultats des tests effectués sur les chevaux exportés 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Dourine_Annex_9_Lab_results_Ref_lab.pdf
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4. Mesures de santé animale appliquées pour l’exportation et l’importation des équidés 

4.1 Règlements s’appliquant aux exportations 

Une délégation, se composant de vétérinaires du service de médecine préventive, du service de 
quarantaine, de l’Institut de recherche en santé animale et du site de quarantaine agréé, inspecte les 
chevaux qui seront exportés, vérifie les mesures de biosécurité dans les exploitations où ils se trouvent et 
remplit le formulaire zoosanitaire concerné. 

- Une autorisation est accordée à une exploitation détenant des animaux de rente ou des volailles, à 
condition que toutes les mesures de biosécurité obligatoires en application du Décret ministériel n° 
773/ 2017 soient mises en œuvre, y compris la mise en place de distances préventives qui sont 
fixées et approuvées par l’Autorité générale des Services vétérinaires.  

- Lors de l’inspection de la ferme avant toute exportation, les chevaux doivent être cliniquement sains 
et les résultats des échantillons prélevés doivent être négatifs à la morve. 

- Ces chevaux sont transférés vers des sites de quarantaine agréés (hôpitaux vétérinaires militaires) 
et restent en quarantaine pendant 40 jours lors d’une exportation temporaire et 90 jours lors d’une 
exportation permanente. Au cours de cette période, d’autres échantillons sont prélevés et expédiés 
au Laboratoire de référence de l’OIE pour la morve, à Dubaï, afin d’être à nouveau testés. 

- L’OGSV délivre des certificats.  
- Toutes les mesures d’exportation s’appuient sur le Décret ministériel n° 888 /20163. 
- Les équidés égyptiens sont exportés vers les pays de l’Union européenne et de nombreux pays 

arabes.  

4.2 Règlements s’appliquant aux importations d’équidés  

En vertu du Décret ministériel No. 2303/2011 et du Code terrestre de l’OIE : les équidés doivent être 
importés en provenance de pays indemnes de morve ; et les équidés importés doivent être accompagnés 
d’un certificat vétérinaire délivré par l’autorité vétérinaire du pays d’origine et remis par l’Ambassade 
d’Égypte. 

- Le certificat vétérinaire atteste que :  

1) Les équidés sont indemnes de maladies (anémie infectieuse des équidés - dourine – morve 
– peste équine - artérite virale équine). 

2) Les équidés sont demeurés, depuis leur naissance ou au moins au cours des six derniers 
mois avant d’être expédiés, dans un pays indemne de maladies équines contagieuses et 
infectieuses, morve incluse.  

3) Les équidés n’ont présenté aucun signe clinique d’une quelconque maladie le jour de leur 
expédition. 

4) Toutes les vaccinations et tous les tests pratiqués sur les équidés sont inscrits sur le 
certificat. 

- Les équidés doivent être en quarantaine dans le pays d’origine pendant un mois avant leur 
expédition. 

- Un certificat descriptif et des photos claires de l’équidé, prises sous tous les angles, doivent être 
attachés au certificat sanitaire. 

- Les équidés arrivent directement en Égypte depuis le pays d’origine sans s’être arrêtés dans un 
autre port. 

- À leur arrivée, les équidés doivent être placés en quarantaine pendant 10 jours sous la pleine 
supervision des Services vétérinaires égyptiens. 

- En cas d’apparition de tout signe clinique et pathologique chez les chevaux au cours de la période 
de quarantaine, des échantillons doivent être prélevés par le vétérinaire de l’autorité compétente 

 
3 Décret ministériel No. 888 /2016 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Dourine_Annex_7_biosecurity.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Dourine_Annex_11_decree_No._773-2017.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Dourine_Annex_11_decree_No._773-2017.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Dourine_Annex_12_decree_No._888-2016.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Glanders_attach_2_summerized_regulations-decrees.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Dourine_Annex_12_decree_No._888-2016.pdf


 

6 

et expédiés aux laboratoires agréés afin d’établir un diagnostic. La destination finale du cheval 
importé doit être inscrite afin de permettre à l’Autorité vétérinaire d’effectuer un suivi, le cas 
échéant. 

Tableau 3 Importation d’équidés en Égypte en 2019 et 2020 

Pays 
d’origine 

Situation au regard de la morve selon la « Situation 
zoosanitaire » publiée sur OIE-WAHIS  

Nb de chevaux 
importés en 

2019 

Nb de chevaux 
importés en 

2020 

Belgique Maladie absente 

298 160 

Allemagne Maladie absente (dernière apparition en 2015) 

Argentine La maladie n’a jamais été rapportée 

Bulgarie Maladie absente (dernière apparition en 1954) 

Koweït 

Les chevaux provenant du Koweït ont été importés en avril 
2019, avant la réapparition de la maladie dans ce pays 
rapportée en juillet 2019. Les résultats des tests réalisés sur 
tous les chevaux importés avant leur expédition étaient 
négatifs4. 

Les Émirats 
Arabes Unis La maladie n’a jamais été rapportée 

Bahreïn Maladie absente (dernière apparition en 2011) 

3 2 Royaume 
d’Arabie 
saoudite 

Maladie absente 

Total   301 162 

4.3 Amélioration de la sensibilisation du public  

Promotion de la notification 

L’OGSV a mis en place un programme pour promouvoir la notification en temps voulu des cas suspects de 
morve. Ce programme consiste à distribuer des documents d’information aux points de contact tels que les 
associations et syndicats d’exploitants, les cliniques vétérinaires et paramédicales, les collèges et les 
universités agricoles, les laboratoires de santé animale, etc. Il a pour objectif d’encourager la déclaration en 
temps opportun de maladies à fort impact telles que la morve. De même, des conférences et des formations 
sont données aux vétérinaires officiels, aux vétérinaires privés, aux exploitants et aux étudiants en médecine 
vétérinaire pour que les participants acquièrent les outils qui leur permettront de reconnaître des maladies 
et des fléaux tels que la morve, en mettant l’accent sur leur prévention et leur notification rapide à l’OGSV. 

  

 
4 Certificat sanitaire et résultats de laboratoire lors d'importations en provenance du Koweït 

https://oieoffice365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_meske_oie_int/EeGJBshTqdZCuV1kL-zmnLcB1fHnbs8w9LKW9Fwur3ihAQ?e=IIcAdw
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Tableau 4 Formations sur les maladies équines, dont la morve, dispensées entre 2016 et 2020 

Nom des cours 

2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre 
de 

cours 

Nombre 
de 

parti-
cipants 

Nombre 

de 
cours 

Nombre 
de 

parti-
cipants 

Nombre 

de 
cours 

Nombre 
de 

parti-
cipants 

Nombre 

de 
cours 

Nombre 
de 

parti-
cipants 

Nombre 

de 
cours 

Nombre 
de 

parti-
cipants 

Maladies 
équines & 
Biosécurité 
dans les fermes 

2 30 3 50 5 80 4 45 1 20 

Échantillonnage 
et diagnostic 
des maladies 
équines 

4 60 6 90 10 150 8 120 3 60 

Formation sur 
l’épidémiologie, 
les enquêtes et 
les interventions 
rapides  

10 70 8     90 12 100 10 90           7 50 

Total  16 160 17 230 27 330 22 255 11 130 

5. Conclusions 

Considérant que : 

- La morve est une maladie à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national, en vertu 
de la législation égyptienne. 

- La dernière apparition de la morve remonte à 1928 ; ce qui satisfait donc aux conditions requises 
pour obtenir le statut historiquement indemne conformément à l’article 1.4.6. du chapitre 1.4. du 
Code terrestre de l’OIE. 

- Le système de notification et les informations épidémiologiques relatifs à la morve et les Services 
vétérinaires égyptiens satisfont aux dispositions des chapitres 1.1. et 3.1. du Code terrestre de l’OIE, 
respectivement. 

- Les systèmes de surveillance épidémiologique et de diagnostic national disposent des capacités 
nécessaires pour détecter la suspicion de la maladie en temps voulu grâce à la déclaration 
obligatoire et la mise en œuvre de mesures zoosanitaires. 

- Les Services vétérinaires égyptiens mettent en œuvre les mesures requises pour les animaux 
importés dans le pays afin de veiller à ce que ces animaux ne présentent aucun risque important 
d’introduction de la morve. 

Le Délégué de l’Égypte auprès de l’OIE déclare que son pays satisfait aux conditions requises pour obtenir 
le statut de pays historiquement indemne d’infection à Burkholderia mallei (morve), au 9 novembre 2020, 
en vertu des dispositions de l’article 1.4.6. du chapitre 1.4. et du chapitre 12.10. du Code terrestre de l’OIE 
(2019) et conformément aux informations fournies dans WAHIS. 
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Annex 2 – Administrative map of Egypt 
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Annex 3, Egyptian Working Equids and HHP census:          

Serial Governorate Equine Mules Donkeys Total Equids 

1 Cairo 2289 113 575 2977 
2 Alexandria 2289 1137 4196 7622 
3 Port Said 25 26 251 302 
4 Suez 176 85 1204 1465 
5 Demiatte 2345 160 4438 6943 
6 Dakahlia 12506 1545 27940 41991 
7 Sharkia 5288 3182 42392 50862 
8 Qualiobia 3372 1495 14980 19847 
9 Kafr Elsheikh 10668 1175 19307 31150 

10 Gharbia 6887 4654 49056 60597 
11 Menofia 5997 4245 66433 76675 
12 Behera 4616 1570 21009 27195 
13 Ismailia 218 216 1655 2089 
14 Giza 8113 3063 27044 38220 
15 Baniswif 2976 1140 65792 69908 
16 Fayoum 1989 2703 16333 21025 
17 Menia 2886 1577 19414 23877 
18 Assuit 4563 2439 53296 60298 
19 Sohag 4623 421 39010 44054 
20 Qena 6502 411 14080 20993 
21 Aswan 1326 301 17150 18777 
22 Red Sea 59 7 37 103 
23 New Vally 753 24 12523 13300 
24 Matrouh 1492 640 9145 11277 
25 North Saini 150 200 1851 2201 
26 South Saini 208 0 202 410 
27 Loxur 1365 216 3892 5473 

Total 93681 32745 533205 659631 
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Annex 4, Veterinary services in Egypt: 

GOVS has committed to achieve compliance with OIE standards to evaluate and upgrade its capacity to ensure 
that it is capable to manage and respond to any disease outbreaks in Equids by identifying the capabilities needed the 
critical interventions to react and prevent new cases. In compliance to chapters 3.1 and 3.2 of the OIE Terrestrial Animal 
Health Code, OIE had conducted an evaluation of Egypt Veterinary Services during 2007 followed by supplementary 
mission in 2009 after GOVS request. The objective of the evaluation was to provide the VS a framework for establishing 
priorities, strategic initiatives and action plans which will ultimately strengthen the VS infrastructure by evaluation of 
the four components which comprise the basic structure of the OIE-PVS Tool and which are viewed as the components 
of credible VS. The PVS mission has followed by PVS gap analysis mission in 2010. According to the recommendations 
that have been elaborated from the PVS and gap analysis official reports and to ensure the quality of veterinary services 
in compliance with to chapter 3.1 of the OIE Terrestrial Animal Health Code, a future road map had been developed 
and concrete actions have been identified and summarized to sustain and elaborate the organizational set up including 
revising all regulations, improve the animal health situation by intensifying the efforts to control major diseases and 
intensify the training by improving the training facility to realize these goals. In addition, a new veterinary bill had been 
developed tacking into consideration mechanisms to update national legislation to reflect emerging issues related to 
issues of veterinary concern (emerging and reemerging diseases, animal transport, animal health and welfare with clear 
reference to control of animal movements, animal disease control and reporting systems, epidemiological surveillance 
and communication of epidemiological information). The bill now at final stage for adoption by the Egyptian 
Parliament. GOVS had drawn up and implement the policy and strategy of the most important animal diseases including 
Equine diseases. The governmental resource mobilization has been directed to ensure availability of human and 
financial resources which are required for strict and precise implementation of all stages of its strategies. In compliance 
to chapter 3.1 of the OIE Terrestrial Animal Health Code, and by 2014, GOVS has succeeded in developing national 
epidemio-surveillance network and early warning system involving development and management of the 1st 
epidemiological data networking in Egypt connecting central, governorate and district levels supporting rapid 
notification of animal disease suspicions and outbreaks. The notification procedure to the OIE (immediate notification, 
six monthly and annual reporting) has been improved. 
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