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Original : Anglais 

Novembre 2019 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L'ÉVALUATION 

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE1   

Paris, 5 - 7 novembre 2019 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l'OIE sur l'évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse (ci-après désigné « le 

Groupe ») s'est réuni au Siège de l'OIE du 05 au 07 novembre 2019. 

1. Ouverture 

Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint « Normes internationales et Science » de l'OIE, a souhaité la 

bienvenue au Groupe. Il a remercié les experts pour leur contribution et leur soutien aux activités de l'OIE et a 

remercié leurs instituts et gouvernements nationaux pour leur avoir permis de participer à cette réunion. Il a reconnu 

le volume de travail accompli avant, pendant et après la réunion du Groupe ad hoc ainsi que le temps et les efforts 

consacrés à l'examen des demandes. 

La Docteure Min-Kyung Park, Adjointe au Chef du Service du statut, a remercié les experts pour avoir signé les 

formulaires de respect de la confidentialité et de déclaration de conflit d'intérêt potentiel lié au mandat du Groupe. 

Elle a confirmé que le conflit d'intérêt potentiel existant pour l'évaluation d’un des dossiers déclaré par un expert 

serait géré en conséquence.  

La Docteure Park a présenté les Docteurs Mauro Meske et Aurelio Cabezas, qui ont rejoint le Service des Statuts 

afin de travailler sur les activités ayant trait à la reconnaissance officielle des statuts sanitaires, ainsi que pour traiter 

le sujet des chevaux de haute performance à statut sanitaire élevé (« chevaux HPP »), et pour travailler sur un projet 

portant respectivement sur la suspension et le recouvrement des statuts sanitaires relatifs à la fièvre aphteuse. 

2. Adoption de l'ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

La réunion était présidée par le Dr David Paton et le Dr Alf-Eckbert Füssel a fait office de rapporteur, avec le 

concours du Secrétariat de l'OIE. Le Groupe a adopté l'ordre du jour proposé. 

Les termes de référence, l'ordre du jour et la liste des participants figurent dans les annexes I, II et III, respectivement. 

3. Évaluation de la demande présentée par un Membre pour la reconnaissance officielle du statut 
indemne de fièvre aphteuse d’un pays dans lequel la vaccination n'est pas pratiquée 

Le Groupe a évalué la demande d'un Membre pour la reconnaissance du statut indemne de fièvre aphteuse d’un pays 

dans lequel la vaccination n'est pas pratiquée et a conclu que la demande ne répondait pas aux exigences du Code 

terrestre. Le dossier a été retourné au Membre demandeur. 

4. Évaluation d'une demande présentée par un Membre pour la reconnaissance officielle du statut 
d’une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination n'est pas pratiquée 

Taipei chinois 

En mai 2017, le Taipei chinois a été reconnu comme ayant une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la 

vaccination est pratiquée ; cette zone couvrait les régions de Taiwan, Penghu et Matsu, correspondant à l’intégralité 

 
1  Note : les points de vue et opinions exprimés dans le rapport du présent groupe ad hoc traduisent l’opinion des experts qui l’ont 

rédigé et ne reflètent pas nécessairement une prise de position de l’OIE. Ce rapport doit être lu parallèlement au rapport de la 
réunion de février 2020 de la Commission scientifique pour les maladies animales, car il intègre les considérations et observations 
émanant de ladite Commission. Il est disponible en cliquant sur le lien suivant : http://www.oie.int/fr/normes-

internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/ 

http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/
http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/
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de la province de Taiwan et du comté de Matsu. En mai 2018, le comté de Kinmen, au sein du Taipei chinois, a été 

reconnu comme une zone distincte indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée ; ce comté 

regroupe 14 îles parmi lesquelles, seules l'île de Kinmen, l'île de Lieyu et le canton de Wuqiu possèdent des animaux 

sensibles à la fièvre aphteuse. Depuis mai 2018, ces deux zones couvrent l'ensemble du territoire du Taipei chinois.  

En septembre 2019, le Taipei chinois a soumis une demande de reconnaissance de la zone officiellement reconnue 

en mai 2017 comme une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée. 

Le Groupe a demandé un complément d’informations aussitôt transmis par le Taipei chinois et a salué la 

transparence et la clarté du dossier. 

i) Déclaration des maladies animales 

Le Groupe a estimé que le Taipei chinois faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales. 

ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a reconnu que l'Autorité vétérinaire avait une connaissance courante de tous les animaux 

sensibles à la fièvre aphteuse existant dans la zone proposée et avait autorité sur ces dossiers. 

iii) Situation de la fièvre aphteuse au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de fièvre aphteuse dans la zone proposée s’était déroulé au sein d’un 

élevage porcin et avait été résolu en juillet 2013. 

iv) Absence de vaccination et d’importation d'animaux vaccinés au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a pris acte du fait que la dernière vaccination dans la zone proposée s’était déroulée en juillet 

2018. Conformément à l'article 8.8.3. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre), le 

Taipei chinois a informé préalablement l'OIE de son intention de cesser la vaccination dans la zone 

proposée. 

Le Groupe a noté que la vaccination était interdite par la loi dans la zone proposée, conformément aux 
articles 13-1 et 14 du document « Vaccine Type Required and Management Measures for Eradication of 

Classical Swine fever and FMD » (Type de vaccin requis et mesures de gestion visant à l'éradication de la 

peste porcine classique et de la fièvre aphteuse), qui a mis en place l'interdiction de vacciner les animaux 

bi-ongulés contre la fièvre aphteuse dans la zone indemne proposée par les propriétaires, les détenteurs 

d’animaux ou les vétérinaires en exercice et ce à dater du 1er juillet 2018. En outre, le Groupe a été informé 

qu'une loi spécifique était en place interdisant le transport d’animaux bi-ongulés et de leurs produits en 

provenance de Kinmen vers l’île principale et autres îles. 

Le Taipei chinois a notifié la détection d’une vaccination illégale intervenue au sein de deux élevages de 
suidés lors d'un suivi sérologique de routine. Des amendes ont été infligées aux éleveurs en raison de la 

violation de la loi en vigueur. Le Groupe a recommandé qu’à la lumière de cette expérience, une 

amélioration du système soit mise en place afin de garantir la localisation et la destruction de tous les 

vaccins restants. Ceci serait particulièrement important dans le cas où le Taipei chinois souhaiterait à 

l'avenir étendre les zones indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination. 

v) Surveillance conformément aux articles 8.8.40. à 8.8.42. 

Le Taipei chinois a décrit la surveillance passive qu’il pratique à partir des déclarations faites de cas 

suspects en s’appuyant sur un programme de sensibilisation et une politique de dédommagement. Quant à 

la surveillance active, le Taipei chinois a décrit sa stratégie à partir de la surveillance générale, de la 

surveillance ciblée ainsi que de la surveillance des ventes aux enchères de suidés. 

Le Groupe a noté que la population de référence pour la surveillance générale dans la zone proposée était 
sélectionnée sur la base d'une conception d'enquête en deux étapes avec une prévalence appropriée de 

conception intra-troupeau de 1 %. Alors que la prévalence de conception intra-troupeau qui a été choisie 

(20 %) semblait, en principe, plutôt élevée, le Groupe a considéré qu'elle était suffisante dans un scénario 

où la vaccination avait cessé et avait entraîné une baisse du niveau d'immunité du troupeau lié à la 

vaccination.  

Concernant la surveillance ciblée, le Taipei chinois a fourni une description détaillée de la conception de 

l'étude et des critères d'inclusion des élevages à hauts risques ; 800 élevages porcins à hauts risques et plus 



GAH de l’OIE sur l’Évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse /novembre 2019 3 

de 160 élevages de ruminants à hauts risques ont fait chaque année l’objet de prélèvement à des fins de 

neutralisation du virus et d’épreuves d’anticorps aux protéines non structurelles (NSP). 

Le Groupe a noté que la surveillance des ventes aux enchères porcines, menée de juillet 2017 à juillet 2019, 

consistait à prélever environ 40 000 échantillons par an assorti d’un suivi approprié et d’enquêtes menées 

suite à des suspicions qui se sont toutes révélées négatives à la fièvre aphteuse. 

Dans l'ensemble, le Groupe a conclu que la stratégie combinée de surveillance au sein du Taipei chinois 

était suffisante pour démontrer l'absence d'infection par le virus de la fièvre aphteuse chez des animaux non 

vaccinés et de transmission du virus de la fièvre aphteuse chez les animaux ayant été vaccinés 

antérieurement. 

vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse 

Le Groupe a noté les risques présentés par les eux grasses destinées à l’alimentation animale, 

particulièrement en ce qui concerne le système d’élevage porcin de plein air présentant un faible niveau de 

sécurité biologique. Le Taipei chinois a expliqué comment ces élevages étaient placés sous le contrôle des 

vétérinaires de la commune et de la Local Animal Disease Inspection Authority (LADIA) (Autorité locale 

d’inspection des maladies animales). En outre, grâce à la préparation suivie au niveau national pour faire 

face à la peste porcine africaine, les Autorités locales (LADIA) ont conduit une inspection conjointe des 
élevages porcins où se pratique l’alimentation avec des eaux grasses. L'alimentation des porcs avec des 

eaux grasses ne peut être pratiquée que dans les élevages approuvés par le bureau local de protection de 

l'environnement en appliquant un traitement thermique à ces eaux grasses. Le Groupe a également pris acte 

du fait que le Service vétérinaire propose des subventions et un soutien technique pour encourager ces 

élevages à quitter le secteur de l'élevage porcin ou à cesser l’utilisation des eaux grasses, ce qui a réduit le 

nombre d'exploitations qui pratiquent l'alimentation animale à partir d’eaux grasses. Le Groupe a 

néanmoins recommandé que si l'utilisation des eaux grasses dans l’alimentation animale devait se 

poursuivre, il était alors beaucoup plus satisfaisant du point de vue de la sécurité que le traitement des eaux 

grasses soit toujours effectué loin des bâtiments abritant les porcs. 

Considérant les informations fournies dans le dossier ainsi que le fait que la zone proposée soit déjà 

officiellement reconnue indemne de fièvre aphteuse (au sein de laquelle la vaccination est pratiquée), le 

Groupe a conclu que des mesures réglementaires suffisantes étaient décrites dans le dossier pour permettre 

une détection précoce, une prévention et un contrôle de la fièvre aphteuse.  

vii) Description des limites et mesures liées à une zone franche, le cas échéant 

La zone indemne proposée couvre les régions de Taiwan, Penghu et Matsu, comprenant la totalité de la 

province de Taiwan et du comté de Matsu. 

 
 

Fig. 1. Proposition de zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée en vert 

[Taiwan, Penghu et Matsu] pour une reconnaissance possible en mai 2020. 

La zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée  

comprend le comté de Kinmen en bleu 
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viii) Description des limites et mesures liées à une zone de protection, le cas échéant 

Ne s’applique pas. 

ix) Description du système visant à empêcher l’introduction du virus (au sein de la zone indemne de fièvre 

aphteuse proposée) 

Le Groupe a considéré les mesures décrites comme adéquates pour empêcher l’introduction du virus de la 

fièvre aphteuse au sein de la zone proposée, avec les campagnes de sensibilisation, les exercices de 

simulation réguliers et la législation. 

x) Conformité au questionnaire figurant à l'article 1.11.3. 

Le Groupe s’est félicité de la bonne configuration du dossier de grande qualité soumis par le Taipei chinois. 

Le Groupe a convenu que le dossier soumis était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.11.3. du 

Code terrestre. 

Conclusion 

Compte tenu des informations présentées dans le dossier et des réponses apportées aux questions soulevées, le 

Groupe a estimé que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées dans le chapitre 8.8. et dans le 

questionnaire de l'article 1.11.3. du Code Terrestre. Par conséquent, le Groupe a recommandé d’octroyer à la 

zone proposée par le Taipei chinois le statut de zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas 

pratiquée. 

5. Évaluation des demandes présentées par des Membres en vue de la reconnaissance officielle du 
statut de zones indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée 

a) Brésil 

En septembre 2019, le Délégué du Brésil a présenté une note à l'OIE demandant la fusion de deux zones 

officiellement reconnues indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée, à savoir la zone élargie telle 

que désignée par le Délégué du Brésil dans un document adressé à la Directrice Générale en septembre 2017 

(composé des États d’Amapá, de Roraima, d’Amazonas, de Pará, de Rondônia, d’Acre, d’Espírito Santo, de 

Minas Gerais, de Rio de Janeiro, de Sergipe, du Distrito Federal, de Goiás, du Mato Grosso, de Paraná, de São 

Paulo, de Bahia, de Tocantins, d’Alagoas, de Ceará, de Maranhão, de Paraíba, de Pernambuco, de Piauí, de Rio 

Grande do Norte, et d’une partie de Mato Grosso do Sul) avec la zone (ancienne zone de haute surveillance dans 
l'état du Mato Grosso do Sul) telle que désignée par le Délégué du Brésil dans des documents adressés au 

Directeur Général en août 2010. 

Le Brésil a précisé que, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au regard de la fièvre aphteuse sur 

le continent sud-américain et plus particulièrement aux frontières qui constituaient l'ancienne zone de haute 

surveillance dans l'état du Mato Grosso do Sul, le maintien d’une zone indemne de fièvre aphteuse séparée n'était 

plus nécessaire. 

Conclusion 

Considérant les informations fournies par le Brésil, y compris les raisons justifiant la fusion des deux zones ayant 

déjà un statut officiel indemne de fièvre aphteuse reconnue par l'OIE, le Groupe a recommandé l’approbation de 

la fusion des deux zones du Brésil afin qu’elles soient officiellement reconnues comme une unique zone indemne 

de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée. 

Le Groupe a fait remarquer que toute introduction de la fièvre aphteuse dans la nouvelle zone indemne ainsi 
définie conduirait désormais à la suspension du statut officiel indemne de fièvre aphteuse pour l'ensemble de la 

zone fusionnée. 

b) Colombie 

Le Groupe a évalué une demande de la Colombie concernant la séparation d'une zone précédemment reconnue 

indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée en plusieurs zones distinctes. L'évaluation détaillée 

figure à l'annexe IV du présent rapport et il est fait référence à la section 5.3. du rapport de la Commission 

scientifique sur les missions d'experts auprès des Membres demandées par la Commission. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_tampon
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
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6. Évaluation d'une demande émanant d'un Membre pour la validation de son programme national 
officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

Kirghizistan 

En septembre 2019, le Kirghizistan a présenté une demande à l'OIE pour la validation de son programme national 

officiel de contrôle de la fièvre aphteuse. Le Kirghizistan a transmis au Groupe le complément d’information 

demandé par celui-ci. 

i) Déclaration des maladies animales 

Le Groupe a estimé que le Kirghizistan faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration de la 

fièvre aphteuse. 

ii) Capacité des services vétérinaires à contrôler la fièvre aphteuse 

Le Groupe a noté que d’après le dossier le Kirghizistan avait bénéficié d’une évaluation PVS (2007), d’une 

analyse des écarts (2008), de deux missions sur l'enseignement et la législation vétérinaires en 2015, d’une 

mission d'évaluation de suivi du PVS en 2016 et d’une mission PVS sur les laboratoires en 2017. Plus 

récemment, une mission d'analyse des écarts a été déployée en 2018.  

Le Groupe a constaté une amélioration générale des compétences critiques essentielles au contrôle de la 

fièvre aphteuse en comparant le dernier rapport de 2018 à la mission précédente de 2016. Toutefois, il y a 
encore des domaines à améliorer, tels que le zonage, l'analyse de risques, la prévention, le contrôle et 

l'éradication des maladies. 

Le Groupe a salué les efforts déployés par le Kirghizistan pour utiliser les différents outils proposés par 

l'OIE afin d’améliorer ses Services vétérinaires et a encouragé le pays à continuer à œuvrer pour la mise en 

œuvre des recommandations prodiguées sur la base des missions réalisées. 

iii) Applicabilité du programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse sur l'ensemble du territoire 

Le dossier indiquait que le programme officiel de contrôle prenait en compte l'ensemble du territoire du 

Kirghizistan tout en adoptant une approche zonale pour le contrôle de la fièvre aphteuse. La stratégie 

principale comprenait la vaccination de masse obligatoire des grands ruminants. 

iv) Plan détaillé du programme de contrôle de la fièvre aphteuse et à terme d'éradication de la fièvre aphteuse 

dans un pays ou une zone 

Le Groupe a noté les trois zones prédéfinies (zone dénuée de risque, zone tampon et zone de contrôle 

intensif) faisant partie de l'approche progressive du Kirghizistan afin d’arriver à terme au statut de pays 

indemne de fièvre aphteuse. Toutefois, le Groupe n'a pas été en mesure de trouver une description détaillée 

des mesures de contrôle portant sur la façon dont le Kirghizistan envisageait de séparer et de contrôler les 
sous-populations dans les trois zones prédéfinies. Le dossier ne contenait pas d'informations sur la façon 

dont cette délimitation particulière du zonage prenait en compte les principaux types de mouvement 

existants (déplacements vers les pâtures, vers les abattoirs, les marchés, etc.). Bien que des mesures visant 

à empêcher l'introduction de l'infection, notamment le contrôle des mouvements des animaux et de leurs 

produits, aient été fournies, les éléments probants de l’efficacité de ces mesures étaient insuffisants. 

Le Kirghizistan a indiqué que des mesures restrictives étaient appliquées aux mouvements des animaux et 

aux produits d’origine animale entre la zone tampon et la zone dénuée de risques. Malgré les demandes de 

complément d'informations, le Kirghizistan n'a pas communiqué les chiffres portant sur les mouvements 
légaux d’animaux entre la zone tampon et la zone dénuée de risque, de fait, le Groupe n'a pas pu déterminer 

si un système de traçage et d'enregistrement de ces mouvements était en place. En revanche, le Kirghizistan 

a présenté un nombre relativement élevé de tentatives de mouvements illégaux d'animaux sensibles à la 

fièvre aphteuse depuis la zone tampon vers la zone dénuée de risques. Le Groupe a souligné l'importance 

d'avoir des procédures claires et des mesures de contrôle des mouvements des animaux et des produits 

d’origine animale, conformément aux dispositions relatives au zonage présentées dans Code terrestre ainsi 

que des éléments probants bien documentés de leur efficacité, au cas où le Kirghizistan souhaiterait 

présenter une demande en vue de la reconnaissance officielle d'une zone indemne de fièvre aphteuse. 

Le Groupe a noté que le Kirghizistan a l’intention d’obtenir la reconnaissance officielle de la zone dénuée 

de risques indemne de fièvre aphteuse avec vaccination en 2021 et indemne sans vaccination en 2024. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_programme_officiel_de_prophylaxie
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v) Épidémiologie de la fièvre aphteuse dans le pays 

Le Kirghizistan a communiqué la localisation des foyers survenus au cours des 10 dernières années, ainsi 

que les sources potentielles et éventuelles et les facteurs de risques de la fièvre aphteuse dans le pays. Il a 

décrit une diminution du nombre de foyers de fièvre aphteuse en 2008-2009 à l’issue de la mise en œuvre 

d’une vaccination à grande échelle en 2008 ; toutefois, en raison d’une mauvaise adéquation entre le vaccin 

et les souches en circulation sur le terrain, un accroissement du nombre de foyers a été signalé en 2010-

2011. Le dernier épisode de fièvre aphteuse dans le pays a été déclaré en 2014 dans la région de Talas, 

située au nord-ouest du Kirghizistan. 

Le Groupe a estimé que les risques n'étaient pas clairement définis et qu'il n'y avait pas suffisamment 

d'informations quant à la source et aux voies de propagation rencontrées lors des précédents foyers de fièvre 

aphteuse survenus dans le pays. En outre, lorsque des animaux présentant des réactions positives au 

protéines non structurales (NSP) ont été détectés, aucune conclusion claire n'a été tirée quant à l’apparition 

de foyers, bien qu’une vaccination dite en anneau ait été appliquée. Ceci constitue une sérieuse lacune en 

matière d'information permettant une bonne compréhension de l'épidémiologie de la fièvre aphteuse dans 

le pays. 

vi) Surveillance de la fièvre aphteuse 

Le Groupe a pris note des informations fournies par le Kirghizistan relatives à la surveillance de la fièvre 

aphteuse, mais a considéré qu’elles étaient difficiles à suivre car elles n'étaient ni bien structurées ni 

complètes, en particulier les procédures de suivi des cas suspects. La définition d'un cas de fièvre aphteuse 

donnée par le Kirghizistan s’appuyait surtout sur la présence de signes cliniques ou du virus et n'était pas 
conforme aux dispositions de l'article 8.8.1. du Code terrestre. Le Groupe recommande que le Kirghizistan 

envisage d'aligner ses définitions avec les définitions de l'OIE figurant dans le Code terrestre. 

Bien que le Kirghizistan ait fourni des informations sur la conception de l'échantillonnage, des détails 

essentiels permettant de comprendre la conception de l'étude épidémiologique et ses résultats manquaient, 

tels que la définition des zones d'échantillonnage, le nombre total d'unités épidémiologiques à prélever et 

des informations sur la prévalence intra-troupeau attendue afin d’estimer le nombre d'animaux devant faire 

l’objet de prélèvements en fonction de la taille de l'unité épidémiologique. Le Groupe aurait également 

apprécié recevoir une présentation des résultats par groupe d'âge, répartition géographique des animaux 

ayant fait l’objet de prélèvements et ayant donné des résultats positifs. 

Le Kirghizistan a été invité à fournir des informations détaillées sur l'interprétation des résultats des 

enquêtes sérologiques sur les NSP menées de 2017 à 2019 afin d’évaluer la transmission du virus de la 
fièvre aphteuse. Après avoir analysé le complément d’information, le Groupe a encore eu des difficultés à 

comprendre la signification des résultats des enquêtes sérologiques sur les NSP. Le Groupe s'est dit 

préoccupé par l'absence de suivi sérologique et d'enquêtes sur le terrain visant à exclure la présence de la 

fièvre aphteuse pour les cas suspects, du point de vue clinique et sérologique (c’est-à-dire, les échantillons 

donnant des réaction positives avec les NSP). Le Groupe a souligné qu’outre l'inspection clinique, le suivi 

devrait inclure des tests supplémentaires sur les animaux soumis aux épreuves et dont les résultats étaient 

positifs ainsi que pour les animaux étant entrés en contact avec eux, sans oublier le recours à des épreuves 

de confirmation et à la sérologie appariée ainsi qu’à une enquête épidémiologique conformément à l'article 

8.8.42. du Code terrestre. 

Le Groupe a également souligné l'importance de la surveillance de la fièvre aphteuse chez les petits 

ruminants. Le risque d'avoir une infection non découverts chez les petits ruminants ne doit pas être négligé 
étant donné le grand nombre de caprins et d’ovins présents dans le pays et le fait qu’une infection sub-

clinique de fièvre aphteuse soit courante chez ces espèces. 

vii) Capacité et procédure de diagnostic 

Le dossier expliquait que le diagnostic de la fièvre aphteuse se faisait dans deux laboratoires nationaux : le 

Centre républicain de diagnostic vétérinaire et laboratoire d'expertise de Bichkek, où des échantillons 

provenant de toutes les régions du nord (Naryn, Talas, Issyk-Kul, Chui ainsi que le district de Toktogul) 

ont été soumis aux épreuves et le Centre de diagnostic vétérinaire de la zone de Och, où des échantillons 

provenant de toutes les régions du sud (Och, Jalalabad, Batken) ont été soumis aux épreuves. Les unités 

techniques concernées de ces deux laboratoires de diagnostic de la fièvre aphteuse ont été accréditées en 

vertu de la norme internationale ISO / IEC 17025. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
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Le Groupe a pris acte de la coopération avec d'autres laboratoires, tels que le laboratoire de référence de 

l'OIE pour la fièvre aphteuse en Russie ainsi que d'autres laboratoires régionaux, qui étaient en mesure 

d'effectuer des diagnostics complémentaires pour la fièvre aphteuse. L'infrastructure, les capacités, 

l'assurance qualité du laboratoire ainsi que son implication dans le contrôle des capacités ont également été 

reconnues. 

Le Groupe a encouragé le Kirghizistan à poursuivre sa participation aux campagnes inter-laboratoires de 

contrôle des compétences (essais circulaires) portant sur les épreuves relatives à la fièvre aphteuse. 

viii) Vaccination 

Le dossier présentait une approche de contrôle progressif où le zonage et la vaccination étaient appliqués. 

À la demande du Groupe, le Kirghizistan a fourni des informations sur la pureté des vaccins et sur la 

couverture vaccinale présentée par espèce et par région, ainsi que sur les études d'immunité des populations. 

Le Groupe a reconnu que les vaccins achetés à grande échelle se rapprochaient des quantités nécessaires à 

la stratégie de vaccination. D'après les renseignements fournis, la couverture vaccinale semble être calculée 

comme le rapport entre la quantité de vaccin requise et celle achetée. Le Groupe a suggéré que de meilleures 

estimations pourraient être fournies en utilisant les données du System of Identification and Traceability of 

Animals (SITA) (Système d'identification et de traçabilité des animaux) pour calculer la couverture 

vaccinale par campagne de vaccination, par région, par taille du cheptel et âge des animaux. 

ix) Préparation aux urgences et plan d'intervention 

Le Groupe a noté qu'une description du plan d'urgence accompagné de la chaîne de commande était fournie 

dans le dossier ; la procédure de contrôle et d'éradication en cas de survenue d’un foyer de fièvre aphteuse 
était également expliquée. Cependant, malgré la demande du Groupe, les critères de vaccination d'urgence 

n'ont pas été fournis, et le Groupe a recommandé que le plan d'urgence s’appliquant à la fièvre aphteuse 

contienne cette information. 

x) Conformité au questionnaire de l'article 1.11.5. 

Le Groupe a convenu que le format du dossier suivait la structure du questionnaire de l'article 1.11.5. 

Conclusion 

Compte tenu des informations présentées dans le dossier et des réponses apportée par le Kirghizistan aux 

questions soulevées, le Groupe a conclu que la demande était globalement conforme aux dispositions du chapitre 

8.8. et au questionnaire de l'article 1.11.5. du Code Terrestre. Le Groupe a donc recommandé que le programme 

de contrôle officiel de la fièvre aphteuse du Kirghizistan soit proposé à la validation. 

8. Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné le projet de rapport et a convenu de le diffuser par voie électronique afin de recueillir des 

commentaires avant son adoption finale. Lors de sa diffusion, le Groupe a estimé que le rapport rendait 

parfaitement compte des discussions. 

____________ 

.../Annexes

  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L'ÉVALUATION 

DU STATUT DES MEMBRESAU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE  

Paris, 5 au 7 novembre 2019 

_____ 

Termes de référence 

Le groupe ad hoc de l'OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse (ci-après désigné « le 

Groupe ») est chargé d'évaluer les demandes déposées par des Membres pour la reconnaissance officielle du statut 
indemne de fièvre aphteuse ainsi que pour la validation du programme de contrôle officiel de la fièvre aphteuse 

conformément à la Procédure officelle normalisée pour la reconnaissance officielle du statut indemne de la fièvre aphteuse 

et pour la validation du programme national de contrôle officiel. 

Par conséquent, les experts et les membres de ce groupe sont tenus de : 

1. Signer le formulaire de l’OIE concernant l'engagement de confidentialité des informations, s'il cela n’a pas déjà été 

fait. 

2. Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts avant la réunion du Groupe et le faire parvenir à l’OIE dans les 

meilleurs délais et, au plus tard, deux semaines avant la réunion. 

3. Évaluer les demandes des Membres pour la reconnaissance officielle du statut indemne de fièvre aphteuse et pour 

la validation de leur programme de contrôle officiel pour la fièvre aphteuse. 

a) Avant la réunion : 

• lire et étudier en détail tous les dossiers fournis par l'OIE; 

• prendre en compte de toute autre information disponible dans le domaine public considérée comme pertinente 

pour l'évaluation des dossiers; 

• rédiger une synthèse des dossiers conformément aux exigences du Code de la santé animale terrestre, en 

utilisant le formulaire fourni par l'OIE; 

• rédiger les questions à chaque fois que l'analyse du dossier soulève des questions nécessitant une clarifiation 

ou un complément d’information de la part du Membre demandeur; 

• envoyer le formulaire dûment rempli et les questions éventuelles à l'OIE, au moins une semaine avant la 

réunion. 

b) Au cours de la réunion : 

• contribuer à la discussion en s’appuyant sur leur expertise; 

• se retirer des discussions et de la prise de décisions en cas de conflit d'intérêts; 

• remettre un rapport détaillé afin de recommander à la Commission scientifique pour les maladies animales, 

i) de reconnaître (ou non) le(s) pays ou les zone(s) indemne(s) de fièvre aphteuse ii) d’obtenir (ou non) la 

validation par l'OIE du programme national de contrôle officiel de la fièvre aphteuse, et indiquer toute 

information manquante ou domaine spécifique devant être abordé à l'avenir par le Membre demandeur. 

c) Après la réunion : 

4. Contribuer électroniquement à la finalisation du rapport si celle-ci n’a pas pu être obtenue au cours de la réunion. 

_______________  
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE  

Paris, 5 - 7 novembre 2019 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

2. Adoption de l'ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

3. Évaluation d'une demande présentée par un Membre pour la reconnaissance officielle d'un statut indemne de fièvre 

aphteuse d’un pays où la vaccination n'est pas pratiquée 

4. Évaluation d'une demande présentée par un Membre pour la reconnaissance officielle d'une zone indemne de fièvre 

aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée 

• Taipei chinois 

5. Évaluation de demandes présentées par des Membres pour la reconnaissance officielle du statut de zones indemnes 

de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée 

• Brésil 

• Colombie 

6. Évaluation d'une demande présentée par un Membre pour la validation de son programme de contrôle officiel de 

la fièvre aphteuse 

• Kirghizistan 

7. Adoption du rapport 

___________ 
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Annexe III 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE  

Paris, 5 au 7 novembre 2019 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Sergio Duffy 
Consultant 
Arenales 2303 
C1124AAK 
Ville autonome de Buenos Aires 
ARGENTINE 
 
Dr Ben Du Plessis  
Directeur adjoint de la santé animale, 
Ehlanzeni District Sud 
AFRIQUE DU SUD 
 

Dr Alf-Eckbert Füssel 
Chef d'unité adjoint, DG SANTE/G2 
Rue Froissart 101-3/64 - B-1049 
Brussels  
BELGIQUE 
 
Dr Manuel Sanchez 
Centre de fièvre aphteuse/OPS-OMS 
Centre panaméricain de fièvre aphteuse 
Courrier vocal 589 - 20001-970 
Rio de Janeiro 
BRÉSIL 
 
 

Dr David Paton 
Le laboratoire Pirbright 
Route de Cendres, Woking 
Surrey, GU20 0NF 
ROYAUME-UNI 
 
Dre Wilna Vosloo 
Chef d'équipe de recherche 
Industries de l'élevage CSIRO 
Laboratoire australien de santé animale 
Sac privé 24 
Geelong, VIC 3220, États-Unis 
AUSTRALIE 

 
REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE  

Dr Kris de Clercq 
Sciensano 
Département de virologie 
Section Maladies épizootiques 
Groeselenberg 99 
B-1180 Ukkel 
BELGIQUE 
 

 
 

SIÈGE OIE 

Dr Matthew Stone 
Directeur général adjoint 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél.: (33) 1 44 15 18 88 
Fax: (33) 1 42 67 09 87 
oie@oie.int 

Dre Min Kyung Park  
Chef adjoint du Service des statuts 
disease.status@oie.int 

Dr Hernan O. Daza 

Chargé de mission 
Service des statuts 
disease.status@oie.int 
 

Dr Mauro Meske 
Chargé de mission 
Service des statuts 
disease.status@oie.int 
 
Dr Aurelio Cabezas Murillo 
Analyste des données 
Service des statuts 
disease.status@oie.int 

_______________ 
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Annexe IV 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIEVRE APHTEUSE 

Paris, 5 – 7 novembre 2019 

_____ 

a) Colombie 

La Colombie a présenté en septembre 2019, une demande de séparation de la zone précédemment reconnue indemne 

de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée (dont le statut est actuellement suspendu) en quatre zones.   

Conformément aux procédures établies, l'expert participant du Centre panaméricain pour la fièvre aphteuse 

(PANAFTOSA) a fait part d'un éventuel conflit d'intérêt et s'est retiré de la prise de décision concernant le dossier 

de la Colombie. 

La Colombie a transmis au Groupe le complément d’information que celui-ci lui avait demandé. 

i) Déclaration des maladies animales 

Le Groupe a estimé que globalement, la Colombie faisait preuve de célérité et de régularité dans la 

déclaration des maladies animales à l’OIE. Toutefois, le temps nécessaire au laboratoire pour confirmer des 

cas en 2018 a été plus long que prévu et cela a été considéré comme étant préoccupant. En outre, le Groupe 
s’est posé des questions quant à la non-déclaration d'une introduction illégale d'animaux en décembre 2018 

pendant laquelle des animaux ont été déchargés et ont développé la fièvre aphteuse. Le Groupe a été d'avis 

que cela rentrait dans la définition d'un foyer et aurait dû être déclaré à l’OIE.   

ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a été informé que la Colombie avait bénéficié d’une mission d'évaluation PVS de suivi en 2015. 

Le rapport PVS venait corroborer l'idée que les Services vétérinaires respectaient les exigences s'appliquant 

à un pays ayant des zones officiellement reconnues indemnes de fièvre aphteuse. 

La Colombie a déclaré qu'afin de faire face à l'entrée illégale d'animaux et de produits agricoles en 

Colombie et en raison des foyers de fièvre aphteuse survenus en 2017 et 2018, un Centre intégré (CIIP) a 

été créé en octobre 2018, rassemblant l'institut colombien du secteur agricole et de l'élevage (ICA), l'institut 

national de médecine et de surveillance alimentaire (INVIMA), la police fiscale et des frontières (POLFA) 
et l'Office national des taxes et des douanes (DIAN). Le CIIP est ouvert 24 heures sur 24 et, du fait de la 

capacité collaborative des agences, ce Centre intégré CIIP a pour objet de faire face à la contrebande de 

biens en se servant des systèmes d'information existants pour détecter les irrégularités dans les mouvements 

des animaux d'élevage. 

iii) Situation de la fièvre aphteuse au cours des 24 derniers mois 

Les derniers foyers de fièvre aphteuse au sein de chacune des zones proposées indemnes de fièvre aphteuse 

ont été les suivants : en octobre 2018 dans la zone I (au nord), en juin 2017 dans la zone II (à l'est), en 2000 

dans la Zone III (échanges commerciaux) et en septembre 2018 dans la zone IV (reste du pays). 
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iv) Vaccination de routine et vaccins 

Selon le dossier, le bétail et les buffles sont vaccinés contre la fièvre aphteuse deux fois par an. Le Groupe 

a pris note d'un plan visant à mettre en œuvre une série supplémentaire de vaccination chez les animaux 

jeunes (bétail et buffles de moins de 24 mois) dans les Zones I et II, pendant les mois de juillet et août. 

Toutefois, le Groupe n'était pas certain que ce plan s'applique également à la zone de protection et à la zone 

de haute Surveillance (HSZ) bordant un pays ayant un statut indéterminé au regard de la fièvre aphteuse. 

Le Groupe a noté que les caractéristiques du vaccin et les normes relatives à sa production sont stipulées 

par l’ICA, conformément aux dispositions du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les 
animaux terrestres (Manuel terrestre). Le vaccin dont l’utilisation est autorisée en Colombie est un vaccin 

inactivé bivalent contenant les souches virales A24 Cruzeiro et O1 Campos. Ces souches vaccinales sont 

sélectionnées afin d’assurer une correspondance immunologique appropriée avec les souches prévalant sur 

le terrain en Amérique du Sud sur la base des analyses réalisées par PANAFTOSA. Très récemment, une 

évaluation a été faite pour savoir si le recours à O1 Campos était approprié afin de lutter contre les virus de 

sérotype O obtenus de la Colombie en 2017 ; une valeur de protection prévue de 76% a été obtenue, 

dépassant ainsi le seuil d’acceptation de 75%. 

Le Groupe a pris note du fait que la Fédération colombienne des animaux d’élevage (Federación 

Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN), organise la logistique dans tous les territoires où la vaccination 

est mise en place. Le territoire devant faire l’objet de la vaccination correspondant aux quatre zones 

proposées ainsi qu’à la zone de protection et à la zone de haute surveillance est divisé en projets de 

vaccination organisés localement et gérés par l’organisation dédiée agréé (Organización Ejecutora 
Ganadera Autorizada, OEGA). Le registre unique de vaccination (RUV) est le document officiel délivré à 

l’issue du processus de vaccination pour chaque élevage. 

Concernant l’efficacité du programme de vaccination contre la fièvre aphteuse, le Groupe a été informé de 

la couverture vaccinale pour les élevages et les animaux ayant été vaccinés dans les différentes zones et les 

niveaux obtenus ont dépassé 90% pour l’ensemble des zones proposées. La Colombie a également fourni 

des résultats sur l’immunité du troupeau au niveau du troupeau pour les sérotypes O et A dans les trois 

zones (zone centrale, zone du nord et reste du pays) qui étaient différents des quatre zones proposées mais 

s’appuyaient sur la situation épidémiologique au regard de la fièvre aphteuse et couvraient les territoires 

des quatre zones proposées. Les résultats ont fait apparaître la tendance d’un niveau d’immunité croissant 

par catégories d’âges et lorsqu’une immunité faible a été détectée, il n’y avait pas d’indication de 

regroupement.   

v) Surveillance de la fièvre aphteuse et transmission du virus de la fièvre aphteuse conformément aux 

articles 8.8.40. à 8.8.42. 

Le Groupe a eu des détails sur les surveillances active et passive qui étaient en place. Par exemple, le 

nombre de cas vésiculaires suspects étudiés au cours des deux dernières années a été indiqué dans le dossier 

et des informations complémentaires ont été données par la Colombie. Le Groupe a pris en compte que des 

procédures de suivi appropriées avaient été réalisées sur des cas suspects. Toutefois, le Groupe a fait 

remarquer qu’un échantillon probang n’était pas suffisant pour confirmer un résultat négatif au regard de 

la fièvre aphteuse. 

Le Groupe a demandé à obtenir les résultats de la surveillance active de suivi réalisée sur les foyers de 

2018, mais la demande a été mal comprise et seules, des informations sur la surveillance passive ont été 

communiquées. 

Le Groupe a exprimé des réserves relatives au foyer No. 4 dans le département de Boyacá, pour lequel la 

Colombie a conclu que la source du foyer était la circulation du virus dans la précédente zone de 

confinement, étant donné qu’aucun autre lien épidémiologique ne pouvait être établi pour expliquer les 

nouvelles introductions du virus de la fièvre aphteuse. La Colombie a expliqué son raisonnement lui 

permettant d’arriver à cette conclusion et les mesures correctives qui avaient été prises. 

Concernant la surveillance dans la zone de protection et dans la zone de haute surveillance, il semblerait 

qu’il n’y ait pas eu de surveillance complémentaire intensifiée mise en place dans ces zones comparées aux 

zones proposées indemnes de fièvre aphteuse. 
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Le Groupe a recommandé que les enquêtes aléatoires conduites sur les protéines non structurelles (NSP) et 

sur l’immunité soient complétées par une surveillance ciblée sur la base du risque. 

Globalement, le Groupe a considéré que les activités et les résultats de la surveillance présentés par la 

Colombie ont conforté l’idée qu’il n’y avait pas de circulation du virus de la fièvre aphteuse dans les quatre 

zones proposées. 

vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse 

La Colombie a décrit son réseau de détecteurs épidémiologiques constitué de professionnels (à savoir des 

vétérinaires, des zootechniciens vétérinaires ayant des diplômes de deuxième ou de troisième cycle) et des 
paraprofessionnels vétérinaires (c.à.d. des gens ayant suivi un ou deux ans de cours techniques portant sur 

des études liées à l’élevage) venant soutenir un système d’alerte précoce. Ces détecteurs reçoivent chaque 

année une formation assurée par l’ICA portant sur toutes les maladies ayant une importance nationale dont 

la fièvre aphteuse et la Colombie a fait savoir qu’il y avait 5 299 détecteurs dans le pays au moment de la 

soumission de la demande. 

Le Groupe a noté que des mesures réglementaires suffisantes étaient en place et décrites dans le dossier en 

matière de détection précoce, de prévention et de contrôle de la fièvre aphteuse, comme celles mises en 

œuvre dans d’autres zones déjà officiellement reconnues indemnes de fièvre aphteuse. Toutefois, le Groupe 

a remarqué qu’il y avait des mouvements d’animaux qui quittaient les zones I, II, la zone de protection et 

la zone de haute sécurité pour se rendre dans d’autres zones du pays ce qui pourrait représenter un risque 

considérable à prendre en compte par la Colombie, notamment les mouvements issus de la zone à haute 

surveillance et destinés aux élevages et aux marchés. 

Le complément d’information transmis par la Colombie a permis au Groupe de savoir qu’il y avait des 

mouvements limités d’animaux vivants en provenance de la zone de protection en direction des zones 

proposées et que les exigences étaient en conformité avec les dispositions de l’article 8.8.12. du Code 

terrestre. Néanmoins, concernant les mouvements en provenance de la zone de haute sécurité et en direction 

des zones proposées, le Groupe n’a pas trouvé de preuves venant étayer et démontrer la totale conformité 

avec les dispositions du chapitre 8.8. du Code terrestre. 

La Colombie a précisé que l’identification individuelle du bétail et des buffles était obligatoire dans la zone 

de haute sécurité depuis 2010 en vertu d’une résolution et deviendra obligatoire dans les zones I et II dans 

le cadre de la législation sur la mise en œuvre du contrôle aux frontières et des postes de contrôle devant 

être promulguée le 13 novembre 2019. Pour la zone de protection, une identification individuelle est exigée 

uniquement pour les animaux devant être déplacés en direction des zones indemnes proposées. Pour les 
autres zones, les animaux sensibles à la fièvre aphteuse ont des identifications de groupe par marquage. Le 

Groupe a noté que l’identification individuelle n’est pas une exigence obligatoire mais a néanmoins des 

réserves quant au fait que le système d’identification par marquage actuellement en vigueur dans le pays 

peut ne pas suffire pour une identification rapide et individuelle de l’origine des animaux. 

vii) Description des limites de la zone indemne proposée 

Zone 1. Située au nord de la Colombie, cette zone comprend les départements de La Guajira et de Cesar et 

inclut les municipalités d’Abrego, de Cáchira, de Convención, d’El Carmen, d’Hacarí, de La Esperanza, de 

La Playa, d’Ocaña, de San Calixto, de Teorama et de Villacaro du Département de Norte de Santander 

(Figure 1). Cette zone partage des frontières avec le Venezuela. Il y a une chaîne de montagne servant de 

barrière naturelle qui sépare les départements de La Guajira et de Cesar du Venezuela. 

Zone II. La zone II est constituée des départements d’Arauca et de Vichada et de la municipalité de Cubará 
du département de Boyacá, à l’exception de la zone de haute sécurité, située le long d’une bande d’une 

largeur de 15 km à l’intérieur du pays le long de la frontière avec le Venezuela. 

Zone III. Cette zone est séparée de la zone indemne dans laquelle la vaccination est pratiquée et constitue 

la zone principale pour les activités d’exportation du pays en matière de produits de l’élevage. Elle est 

constituée par les Départements d’Atlántico, de Córdoba, de Sucre, de Magdalena et de certaines 

municipalités des Départements d’Antioquia, de Bolivar et de Choco. 

Dans les zones II et IV, là où elles bordent directement le Venezuela, la Colombie a précisé que la forêt et 

le bassin du fleuve Orinoco servaient de barrières naturelles. 
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Zone IV. Cette zone inclut les Départements des Amazonas, toutes les municipalités des Départements 

d’Antioquia et Bolívar (excluant celles situées dans la Zone III), de Boyacá (à l’exclusion de la municipalité 

de Cubará), de Caldas, de Caquetá, de Cauca, de Casanare, de Chocó (toutes les municipalités à l’exclusion 

de celles situées dans la Zone III et celles faisant partie de la zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle 

la vaccination n’est pas pratiquée), Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Quindío, 

Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca et Vaupés. 

 

Figure 2. Zones indemnes de fièvre aphteuse [4] dans lesquelles la vaccination est pratiquée en Colombie 

proposées pour une reconnaissance éventuelle en mai 2020. 

De façon à contrôler le mouvement des animaux sensibles à la fièvre aphteuse sur le territoire national et 

selon la stratégie différenciée dans les quatre zones, deux résolutions ont été prises par l’ICA : la première 

qui stipule les dispositions à satisfaire dans les Zones I et II et la seconde, qui définit les conditions pour 

les Zones III et IV. 

viii) Description des limites et mesures liées à une zone de protection, le cas échéant  

La Colombie a confirmé qu’elle maintenait la zone de protection antérieurement établie bordant un pays 

voisin sans statut officiel indemne de fièvre aphteuse et entre les Zones I et II, ainsi que la zone de haute 

sécurité formée par une bande d’une largeur de 15 km entre la Zone II et la frontière avec le Venezuela. La 
zone de protection et la zone de haute sécurité ne sont pas incluses comme faisant partie d’une des zones 

indemnes proposées. 

ix) Description du système de prévention d'entrée du virus 

Le Groupe a noté que la stratégie mise en œuvre afin de faire face à l’entrée illégale d’animaux et de 

produits agricoles en Colombie (cf. Section ii) du présent rapport) là où les Services vétérinaires de la 

Colombie sont rattachés au CIIP. 
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Le dossier décrit la répartition des postes d’inspection de l’ICA aux frontières et au sein des zones proposées 

ainsi que les emplacements du CIIP. Toutefois, le Groupe a remarqué que tous les postes d’inspection 

n’étaient pas en place, certains étant juste prévus. La Colombie a fait savoir que la législation sur la mise 

en œuvre du contrôle aux frontières et des postes de contrôle devait être promulguée le 13 novembre 2019 

et que tous les postes de contrôle seraient effectifs d’ici juin 2020. Le Groupe a souligné que toutes les 

mesures devraient être mises en place et des éléments probants documentés devraient être fournis sur leur 

efficacité avant de faire la demande de reconnaissance officielle par l’OIE. 

 

Figure 3. Postes de contrôle – existants (en bleu) et prévus (en rouge). 

Concernant les importations, il n’y a pas eu d’entrées d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse dans les 

zones indemnes de fièvre aphteuse proposées. Le Groupe a pris acte du fait que les importations de produits 

d’origine animale ne venaient que de pays ou de zones reconnues par l’OIE indemnes de fièvre aphteuse. 

x) Conformité au questionnaire figurant à l'article 1.11.4. 

Le Groupe a convenu que globalement, le dossier soumis était conforme au questionnaire de l’article 1.11.4. 

Conclusion 

Le Groupe, tout en prenant note des informations complètes et des données venant corroborer les activités de 

prévention et de surveillance menées par la Colombie, a néanmoins eu des inquiétudes concernant le contrôle des 

mouvements entre les zones proposées ainsi qu’à propos des mouvements illégaux et de la possibilité de conserver 

un statut indemne au regard de la fièvre aphteuse, notamment dans les Zones I et II bordant un pays voisin ayant un 

risque indéterminé concernant le statut au regard de la fièvre aphteuse. Le Groupe a considéré qu’il n’était pas en 
mesure de prendre une décision définitive et, tout en remarquant qu’il était prévu de déployer une mission fin 

novembre 2019, le Groupe a soulevé certains points que devra vérifier la mission (outre ceux mentionnés dans les 

sections ci-dessus) : 

- Système de détection rapide, de déclaration et de suivi des cas suspects de fièvre aphteuse. 

- Éléments probants documentés justifiant un bon contrôle des mouvements de tous les animaux et produits 

d’origine animale sensibles à la fièvre aphteuse vers les zones proposées et entre ces dernières, en dépit d’une 

mise en vigueur incomplète de certaines mesures (postes de contrôle opérationnels, législation en attente 

d’approbation et d’entrée en vigueur, identification individuelle des animaux, etc.) 
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- Procédures claires et actions immédiates (destruction et élimination, par exemple) à prendre, suite à la détection 

de tout mouvement illégal d’animaux et de produits d’origine animale sensibles à la fièvre aphteuse.    

- Préciser si le recours à la zone de protection et à la zone de haute sécurité en Colombie est conforme à l’article 

4.4.6. du Code terrestre. 

- Indiquer si la vaccination plus fréquente prévue dans les Zones I et II s’appliquerait également à la zone de 

protection et à la zone de haute sécurité. 

__________ 

 


