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Annexe 8 

Original : Anglais 

Octobre-Novembre 2020 

RAPPORT DE LA RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION DU  

STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE ET  

LA VALIDATION DE LEUR PROGRAMME OFFICIEL DE CONTRÔLE DE LA MALADIE 

12 octobre – 4 novembre 2020 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse (FA) et la validation 

de leur programme officiel de contrôle de la maladie (ci-après désigné le « Groupe ») s’est réuni virtuellement du 

12 octobre au 4 novembre 2020. 

1. Ouverture de la réunion 

Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint de l’OIE pour le Service des Normes internationales et 

Science, a accueilli et remercié le Groupe pour son engagement et son soutien indéfectible à la réalisation des 

mandats de l’OIE. Il a souligné l’importance pour l’OIE des activités relatives à la reconnaissance officielle des 

statuts sanitaires et a salué le travail considérable fourni avant, pendant et après la réunion du Groupe ad hoc ainsi 

que les efforts déployés lors de l’examen des dossiers, notamment au vu du nombre élevé de dossiers reçus tous les 

ans pour la FA.  

Le Docteur Stone a rappelé au Groupe que les dossiers reçus à des fins de reconnaissance officielle étaient soumis 

à l’obligation de confidentialité et a remercié les experts de s’être engagés à respecter ces mesures. Il a mis en 

exergue les procédures de l’OIE destinées à protéger la confidentialité des informations et déclarer les conflits 

d’intérêt potentiels. En effet, les experts doivent se retirer des discussions et conclusions lors de tout conflit d’intérêt 

potentiel. 

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

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

avec le soutien du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a entériné 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 afin d’obtenir la reconnaissance officielle du 
statut de pays indemne de FA dans lequel la vaccination n’est pas pratiquée  

Le Groupe a examiné la demande présentée par un Membre afin d’obtenir la reconnaissance officielle de son statut 

de pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel la vaccination n’est pas pratiquée. Le Groupe a conclu que la 

demande ne satisfaisait pas aux critères requis par le Code terrestre. Le dossier a été renvoyé au Membre demandeur. 

4. Évaluation des demandes présentées par des Membres afin d’obtenir la reconnaissance officielle 
du statut de zones indemnes de FA dans lesquelles la vaccination n’est pas pratiquée 

a) Brésil 

En août 2020, le Brésil a soumis une demande de reconnaissance du statut de zone indemne de FA dans laquelle 

la vaccination n’est pas pratiquée pour trois zones : la zone de l’État de Paraná ; la zone de l’État de Rio Grande 

do Sul ; et une zone (Bloc 1) comprenant les États d’Acre et de Rondônia ainsi que 14 municipalités dans les 

États d’Amazonas et cinq municipalités dans l’État de Mato Grosso. Les trois zones possèdent le statut indemne 

de FA dans lesquelles la vaccination est pratiquée et sont en cours de transition afin d’être officiellement 

reconnues indemnes de FA sans vaccination. Le Brésil a transmis au Groupe le complément d’information 

demandé par celui-ci. 
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Conformément aux procédures en place, 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 toute prise de décision concernant les 

dossiers du Brésil. 

Le rapport suivant combine les observations émises sur les trois zones et ne les différencie que lorsque cela est 

nécessaire. 

i) Déclaration des maladies animales 

Le Groupe a estimé que le Brésil 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 FA existant dans les zones proposées et avait autorité sur ces derniers. 

iii) Situation de la FA au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a relevé que les trois zones proposées se composaient de régions qui avaient été officiellement 

reconnues indemnes de FA avec vaccination. Il a également observé que les derniers foyers de FA étaient 

survenus dans les trois zones proposées de la manière suivante : en février 2006 dans l’État de Paraná, 

en 2001 dans l’État de Rio Grande do Sul et en 1999 dans la zone du Bloc 1. 

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

Le Groupe a noté que les dernières vaccinations avaient été effectuées dans les zones proposées comme 

suit : en mai 2019 dans l’État de Paraná, en avril 2020 dans l’État de Rio Grande do Sul et en 

novembre 2019 dans la zone du Bloc 1. Conformément à l’article 8.8.3. du Code terrestre, le Brésil a 

préalablement informé l’OIE de son intention de cesser la vaccination dans les zones proposées.  

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination était interdite par la loi dans les zones proposées depuis 

le 31 octobre 2019 dans l’État de Paraná, et depuis le 29 avril 2020 à la fois dans l’État de Rio Grande do 

Sul et la zone du Bloc 1. Le Groupe a convenu que la zone du Bloc 1 et l’État de Rio Grande do Sul 

satisferaient aux dispositions figurant à l’article 8.8.2. d’ici à décembre 2020 et mai 2021, respectivement, 

à condition que le Brésil certifie et soumette des preuves circonstanciées démontrant que « aucune 

vaccination contre la FA n’a été pratiquée » et « Aucun animal vacciné n’a été introduit, sauf dans les cas 

prévus aux articles 8.8.8. et 8.8.9. » (points 2.b et 4.e de l’article 8.8.2. du Code terrestre) au cours 

des 12 derniers mois. Ces éléments justificatifs doivent être remis à l’OIE d’ici fin décembre 2020 et fin 

avril 2021 pour les zones respectives. 

Le Groupe a pris note de l’autorisation des animaux vaccinés contre la FA à entrer dans les zones proposées 

dans certains cas exceptionnels, à savoir lorsqu’il s’agit de les transférer directement vers un abattoir ou 

l’établissement où les inspections sont conduites avant le chargement des animaux en vue de leur 

exportation, conformément aux articles 8.8.8. et 8.8.9. du Code terrestre et aux consultations avec l’OIE. 

À la demande du Groupe, le Brésil a clarifié les procédures en place prévues par les règlements officiels 

garantissant : le transport des animaux sous le contrôle de l’Autorité vétérinaire dans un véhicule scellé, 

directement de l’exploitation d’origine vers l’abattoir ou l’établissement chargé d’appliquer les mesures 

requises préalablement au chargement, sans entrer en contact avec d’autres animaux sensibles, et ; que les 

animaux vaccinés en transit pour être exportés ne sont pas restés dans la zone proposée. Le Brésil a 

également fourni des détails sur les procédures suivies dans les abattoirs afin de garantir le contrôle des 

animaux vaccinés et de leurs carcasses, et d’inactiver le virus au niveau de la tête des ruminants (langue, 

pharynx et ganglions lymphatiques connexes). 
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v) Surveillance conformément aux articles 8.8.40. à 8.8.42. 

Le Groupe a pris acte des programmes rigoureux de surveillance passive en place auxquels participent les 

vétérinaires privés et les exploitants aux niveaux de l’État et du district. Le Brésil a décrit son système de 

surveillance qui repose sur une combinaison de surveillance sérologique et de surveillance clinique 

systématique lors de foires agricoles et d’élevage de bétail, dans les abattoirs et lors de l’inspection des 

mouvements des animaux. 

Dans ses dossiers et leurs annexes, le Brésil a fourni des informations sur les enquêtes sérologiques fondées 

sur le risque et menées dans les trois zones proposées. Dans chacune de ces trois zones, les municipalités 

ont été classées à haut ou faible risque selon la densité du cheptel, les mouvements entrants et sortants et la 

couverture vaccinale. La population cible se composait des exploitations et du bétail présents dans les 

municipalités à haut risque. Un échantillonnage aléatoire en deux phases a été utilisé pour sélectionner les 

exploitations et le bétail présent dans les exploitations choisies. Le Groupe a estimé que la conception de 

ces enquêtes avait permis d’obtenir un niveau de confiance suffisant pour prouver l’absence de transmission 

du virus au cours des 12 derniers mois. Le Brésil a également présenté les activités de surveillance accrue 

conduites aux frontières internationales des zones proposées, dont une était un programme de surveillance 

frontalier dans l’État de Rio Grande do Sul. 

Le Groupe a félicité le Brésil pour la création de solides partenariats public-privé comprenant la mise à 

disponibilité de fonds du secteur privé à des fins d’indemnisation lors de l’apparition de la FA.   

Dans l’ensemble, le Groupe a conclu que la stratégie combinée de surveillance appliquée au Brésil suffisait 

à prouver l’absence d’infection par le virus de la FA chez les animaux non vaccinés et de transmission du 

virus de la FA chez les animaux déjà vaccinés, dans les trois zones indemnes proposées. Le Groupe a 

également loué le Brésil pour les efforts déployés afin d’évaluer en continu ses programmes de surveillance 

de la FA. 

vi) Mesures réglementaires régissant la prévention et la détection précoce de la FA 

Le Brésil a décrit le cadre juridique couvrant les conditions d’importation des animaux sensibles et des 

produits d’origine animale et a fourni des références à ce dernier. Le Groupe a noté qu’entre 2018 et le 

premier semestre 2020, le Brésil avait importé des animaux sensibles vivants dans les zones proposées en 

provenance uniquement de pays officiellement reconnus indemnes de FA. Des produits d’origine animale 

ont également été importés en provenance exclusivement de pays indemnes, à l’exception de l’importation 

de boyaux naturels provenant d’un pays infecté. À la demande du Groupe, le Brésil a expliqué les conditions 

d’importation des abats et des boyaux naturels en provenance de pays infectés, et le Groupe a convenu que 

ces importations étaient conformes aux dispositions figurant aux articles 8.8.31. et 8.8.38. du Code 

terrestre. 

Le Groupe a pris acte des activités de prévention de la FA coordonnées avec les pays voisins, dans le cadre 

du Comité vétérinaire permanent du Cône Sud (CVP).  

Au vu des informations présentées dans les dossiers et du fait que les zones proposées sont déjà 

officiellement reconnues indemnes de FA (dans lesquelles la vaccination est pratiquée), le Groupe a conclu 

que des mesures réglementaires suffisantes étaient décrites dans les dossiers en ce qui concerne la 

prévention, la détection précoce et le contrôle de la FA.   

vii) Description des limites des zones indemnes proposées 

Deux des zones indemnes proposées couvrent l’État de Paraná et l’État de Rio Grande do Sul. Quant à la 

zone du Bloc 1, elle comprend les États d’Acre et de Rondônia ainsi que 14 municipalités dans les États 

d’Amazonas et cinq municipalités dans l’État de Mato Grosso. Le Groupe a pris acte du fait que les limites 

des trois zones proposées reposaient sur des barrières naturelles et des divisions administratives. Toutes les 

zones proposées partagent leurs frontières avec des pays et des zones officiellement reconnus indemnes de 

FA.  
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Fig. 2. Les trois zones proposées indemnes de 

FA où la vaccination n’est pas pratiquée 

(mises en évidence avec les frontières en 

rouge) : zone du Bloc I en bleu clair, l’État de 

Paraná en rose et l’État de Río Grande do Sul 

en vert clair pour une éventuelle 

reconnaissance en mai 2021, et les zones 

officiellement reconnues indemnes de FA 

avec et sans vaccination (en jaune et en vert). 

 

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 (dans les zones indemnes de FA 

proposées) 

Dans le dossier, le Brésil a expliqué que l’importation d’animaux, de leurs produits, sous-produits et 

matériel génétique est systématiquement précédée d’une analyse de risque conduite par le Ministère de 

l’agriculture, de l’élevage et de l’approvisionnement (MAPA), qui définit les conditions à remplir par les 

marchandises pour qu’elles puissent entrer dans le pays. Des mesures spécifiques d’atténuation des risques 

peuvent être appliquées à la fois dans le pays d’origine et une fois arrivé au Brésil. Elles comprennent 

notamment la mise en quarantaine des animaux vivants et des tests de diagnostic. Des règles spécifiques 

ont été établies et sont étayées par la législation en ce qui concerne les mouvements des animaux sensibles 

à la FA et des produits d’origine animale, en particulier pour leur transport à l’intérieur du pays entre des 

zones possédant différents statuts sanitaires. En outre, le Brésil a décrit les postes de contrôle, dont ceux de 

la police, situés aux frontières et à l’intérieur des zones proposées. Ceux-ci semblent bien organisés et situés 

de manière stratégique afin de contrôler les mouvements. Le Groupe a recommandé de maintenir la 

surveillance active, en particulier aux frontières internationales lorsqu’il n’y a pas de barrière naturelle. Le 

Groupe a salué les activités conjointes menées par le MAPA et les Services vétérinaires des pays 

limitrophes en matière de surveillance et de biosécurité afin de prévenir et détecter de manière précoce la 

FA.   

Le Groupe a relevé que les animaux importés de manière non conforme seraient renvoyés vers leur lieu 

d’origine ou euthanasiés, selon les facteurs de risque identifiés par les Services vétérinaires. Le Groupe 

s’est déclaré satisfait des plans d’urgence en place ainsi que du cadre juridique favorable bien défini qui est 

en vigueur. Le Brésil a également fourni des détails sur les exercices de simulation conduits au cours des 

deux dernières années auxquels ont participé différentes parties prenantes. 

Le Groupe a estimé que les mesures décrites, comprenant les campagnes de sensibilisation, les exercices 

réguliers de simulation et la législation en place, suffisaient à prévenir l’introduction du virus de la FA dans 

les zones proposées. 

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

Le Groupe s’est félicité des dossiers bien organisés et de qualité soumis par le Brésil. Les trois dossiers du 

Brésil étaient conformes au questionnaire figurant à l’article 1.11.3. 
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Conclusion 

Au vu des informations contenues dans les dossiers et des réponses apportées aux questions soulevées, le Groupe 

a estimé que les demandes satisfaisaient aux dispositions énoncées dans le chapitre 8.8. ainsi que dans le 

questionnaire de l’article 1.11.3. du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a recommandé d’octroyer aux 

trois zones proposées par le Brésil le statut de zones indemnes de FA dans lesquelles la vaccination n’est pas 

pratiquée. 

b) Autres demandes  

Le Groupe a examiné deux autres demandes ainsi que les informations complémentaires soumises par des 

Membres afin d’obtenir la reconnaissance officielle de zones indemnes de FA où la vaccination n’est pas 

pratiquée. Le Groupe a conclu que ces demandes ne satisfaisaient pas aux critères énoncés dans le Code terrestre. 

Les dossiers ont été retournés aux Membres demandeurs. 

5. Évaluation des demandes présentées par des Membres afin d’obtenir la reconnaissance officielle 
du statut de zones indemnes de FA dans lesquelles la vaccination est pratiquée 

a) Colombie – zone précédemment sous haute surveillance 

En août 2020, la Colombie a soumis une demande afin d’obtenir la reconnaissance officielle d’une nouvelle zone 

indemne de FA avec vaccination. Il s’agit d’une zone qui était précédemment sous haute surveillance (bande 

de 15 km située le long de la frontière avec le Venezuela) et qui comprend certaines parties des Départements 

d’Arauca, Boyacá et Vichada. La Colombie a confirmé que la demande concernait la reconnaissance officielle 

de cette ancienne zone sous haute surveillance (ci-après désignée « zone proposée ») et sa fusion avec la zone II 

(frontière orientale) officiellement reconnue indemne de FA avec vaccination. 

Le Groupe a également pris en compte le rapport de la mission de l’OIE de novembre 2019 lors de l’examen de 

la demande. La Colombie a transmis au Groupe le complément d’information demandé par celui-ci. 

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

(PANAFTOSA) a fait part d’un possible conflit d’intérêt et s’est retiré de toute prise de décision concernant le 

dossier de la Colombie. 

i) Déclaration des maladies animales  

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

déclaration des maladies animales. Toutefois, certaines inquiétudes ont été exprimées concernant le retard 

des notifications à l’OIE. Le Groupe a souligné, une fois encore, la recommandation de la mission de l’OIE 

de novembre 2019 selon laquelle l’OIE doit être immédiatement notifiée lors de la détection d’un cas défini 

conformément à l’article 8.8.1. du Code terrestre, y compris lorsqu’il s’agit d’animaux introduits 

illégalement indépendamment du lieu de détection.  

ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a noté que les Services vétérinaires se pliaient aux exigences requises pour un pays possédant 

des zones officiellement reconnues indemnes de FA. 

La Colombie a indiqué qu’afin de remédier aux entrées illégales d’animaux et de produits agricoles dans le 

pays, un Centre intégré (CIIIP) avait été créé, regroupant l’Institut colombien de l’agriculture et de l’élevage 

(ICA), l’Institut national de la surveillance des médicaments et des aliments (INVIMA), la Police fiscale et 

douanière (POLFA) et le Bureau national des services fiscaux et douaniers (DIAN). Le CIIIP fonctionne 

24 heures sur 24. Grâce aux capacités de collaboration de ces organismes, le CIIIP vise à lutter contre la 

contrebande de marchandises provenant des pays voisins en utilisant les systèmes d’information disponibles 

pour détecter toute irrégularité dans les mouvements du bétail.  

iii) Situation de la FA au cours des 2 dernières années 

Selon le dossier, les derniers foyers survenus dans la zone proposée remontent à 1993. Le Groupe a convenu 

que la zone proposée réunissait les critères requis énoncés au point 2 de l’article 8.8.3. du Code terrestre.  
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iv) Vaccination de routine et vaccins 

Selon le dossier, les bovins et les buffles sont vaccinés contre la FA deux fois par an, en mai-juin puis 

novembre-décembre. Une série supplémentaire de vaccination a été effectuée en janvier-février 2019 dans 

8 départements à la frontière avec un pays limitrophe possédant un statut indéterminé au regard de la FA. 

La Colombie a fait part de son intention de poursuivre la conduite d’un cycle de vaccination supplémentaire 

chez de jeunes animaux (bovins et buffles de moins de 18 mois) dans les départements de la zone proposée 

conformément aux recommandations de la mission de l’OIE de novembre 2019. Toutefois, le Groupe a pris 

note du fait que le cycle de vaccination supplémentaire initialement prévu pour le premier trimestre 2020 

avait été reporté à janvier-mars 2021 en raison de la pandémie de COVID-19. Le Groupe a vivement 

recommandé de conduire ce cycle de vaccination supplémentaire dès que possible dans tous les 

départements de la zone proposée afin de mieux réduire le risque d’infection et de propagation du virus de 

la FA.  

Le Groupe a relevé que les caractéristiques du vaccin et ses normes de production sont définies par l’ICA, 

conformément aux dispositions du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 

(Manuel terrestre). Le vaccin autorisé en Colombie est un vaccin bivalent inactivé contenant les souches 

virales A24 Cruzeiro et O1 Campos. La Colombie a expliqué que les souches virales contenues dans le 

vaccin correspondaient au virus isolé sur le terrain lors des foyers survenus en 2017 et 2018 ; ces analyses 

ont été effectuées par le PANAFTOSA.  

Le Groupe a conclu que les résultats des études de suivi post-vaccination conduites en 2019 indiquaient des 

taux adéquats en ce qui concerne l’immunité de la population, même si seules 11 exploitations ont été 

échantillonnées dans la zone proposée.   

v) Surveillance de la FA et de l’infection par le virus de la FA conformément aux articles 8.8.40. à 8.8.4  

Le Groupe a reçu une description détaillée de la surveillance active et passive en place. La Colombie a 

fourni des informations sur le nombre de cas suspects de maladies vésiculeuses et d’enquêtes conduites au 

cours des deux dernières années afin d’écarter la FA. En outre, le dossier a fourni des renseignements 

détaillés sur une enquête sérologique menée en novembre-décembre 2019, utilisant un échantillon 

représentatif des exploitations situées dans la zone proposée, qui a démontré l’absence de transmission du 

virus de la FA. Le Groupe a estimé que des procédures de suivi appropriées étaient suivies dans les 

exploitations où des animaux séropositifs avaient été détectés au cours de l’échantillonnage primaire. 

Toutefois, le Groupe a recommandé d’appliquer également la méthode de la curette œsophagienne au moins 

sur les animaux positifs au test NSP récemment décelés lors du second échantillonnage.  

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

La Colombie a décrit son réseau de sentinelles épidémiologiques composé de professionnels (c.-à-d. de 

vétérinaires et zootechniciens diplômés du deuxième et troisième cycle) et para-professionnels (c.-à-d. des 

individus ayant achevé une ou deux années de cours techniques dans le cadre d’études ayant trait à 

l’élevage) sur lequel repose le système d’alerte précoce. Les sentinelles reçoivent une formation annuelle 

dispensée par l’ICA sur toutes les maladies d’importance nationale, y compris la FA. 

Le Groupe a salué les efforts déployés par la Colombie afin de remédier à l’entrée illégale d’animaux et de 

produits agricoles en Colombie en créant le Centre intégré (CIIIP) (voir point ii des Services vétérinaires). 

Le rapport de la mission de l’OIE a confirmé la surveillance accrue aux frontières internationales de la zone 

proposée, ainsi que l’intervention opportune des forces de sécurité.  

Le dossier a mentionné les mesures en place afin de prévenir l’introduction du virus de la FA en provenance 

des pays voisins. Des informations ont été partagées sur : les postes de contrôle permanents et mobiles 

coordonnés établis à la frontière avec le pays voisin afin de prévenir les mouvements illégaux ; le nombre 

d’inspections de véhicules ; et les quantités d’animaux et de produits d’origine animale saisis de 2018 

à 2020. Le dossier a également indiqué l’usage de drones dans les régions difficiles d’accès et la mise en 

place de nouveaux postes de contrôle mobiles le long des frontières avec le soutien de l’armée colombienne 

et de la police nationale.  
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La Colombie a fait référence à différents règlements visant à limiter l’utilisation des déchets alimentaires 

pour nourrir les porcs. Elle a expliqué dans le complément d’information que, pour des raisons sociales et 

culturelles, seuls les porcs élevés dans les basses-cours à des fins d’abattage et de consommation étaient 

nourris avec des eaux grasses. Au vu du faible nombre d’élevages de porcs dans la zone proposée, le Groupe 

a estimé que le risque présenté par l’alimentation avec les eaux grasses était faible. Toutefois, dans 

l’éventualité où l’interdiction de l’alimentation avec des eaux grasses ne constituait pas une option viable, 

le Groupe a vivement recommandé la mise en place de règlementations relatives au traitement des eaux 

grasses conformes aux dispositions de l’article 8.8.31. du Code terrestre. 

vii) Description des limites de la zone indemne proposée  

La zone proposée est une zone qui était précédemment sous haute surveillance (bande de 15 km située le 

long de la frontière avec le Venezuela) et qui comprend certaines parties des Départements d’Arauca, 

Boyacá et Vichada, à savoir : les municipalités d’Arauca, Arauquita, Cravo Norte et Saravena situées dans 

le Département d’Arauca ; la municipalité de Cubará dans le Département de Boyacá ; et les municipalités 

de La Primavera et Puerto Carreño dans le Département de Vichada. La Colombie a confirmé que la 

demande présentée concernait la reconnaissance officielle de la zone proposée fusionnée avec la zone II 

(frontière orientale), qui est officiellement reconnue indemne de FA avec vaccination. Le Groupe a noté 

que la fusion proposée était conforme aux recommandations de la mission de l’OIE de novembre 2019 et 

convenu de la logique de cette fusion à des fins de contrôle.    

  

Fig. 4 (gauche) – Zone proposée indemne de 

FA (mise en évidence en rouge) faisant partie 

d’une zone ayant un statut indéterminé de 

fièvre aphteuse (zone rayée) et zones déjà 

officiellement reconnues indemnes de FA 

avec et sans vaccination (en couleur). 

Fig. 5 (droite) – La proposition finale après la 

fusion avec la zone II (zone frontalière orientale ; 

bleu) pour une éventuelle reconnaissance en mai 

2021. 

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 (dans la zone indemne de FA proposée) 

Le dossier a décrit la Résolution N° 60865 de 2020 établissant les exigences sanitaires applicables aux 

mouvements des animaux sensibles à la FA et de leurs produits de la zone proposée vers une zone indemne 

de FA dans laquelle la vaccination est pratiquée. 
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En ce qui concerne l’identification des animaux, la Colombie a indiqué que l’identification individuelle des 

bovins et des buffles était obligatoire dans la zone proposée depuis 2010, après l’adoption d’une résolution, 

et a estimé à 75 % le pourcentage total de la population de bovins et de buffles identifiés individuellement. 

La Colombie a également clarifié que tous les animaux qui sortent de la zone proposée doivent posséder 

une identification individuelle avant leur transport. La Colombie a aussi mentionné l’identification 

obligatoire des bovins et des buffles au niveau du troupeau au moyen d’un marquage au fer rouge. Tout en 

saluant les progrès obtenus par la Colombie, le Groupe a insisté sur l’importance et l’urgence de parvenir à 

un taux d’identification individuelle de 100 % pour les bovins et les buffles dans la zone proposée compte 

tenu du potentiel élevé d’introduction du virus de la FA en raison de l’entrée illégale d’animaux et de 

produits d’origine animale infectés en provenance d’un pays voisin dont le statut au regard de la FA est 

indéterminé.   

Les exigences en matière d’importation applicables aux animaux sensibles et à leurs produits ont été 

décrites dans le dossier. Le Groupe a pris acte du fait que, de 2017 à 2019, l’importation d’animaux 

sensibles à la FA et de produits d’origine animale provenait uniquement de pays ou de zones reconnus 

indemnes de FA par l’OIE.  

Le Groupe s’est félicité des efforts considérables déployés par la Colombie afin de mettre en œuvre des 

mesures de contrôle visant à empêcher l’introduction du virus de la FA. Le Groupe a encouragé la Colombie 

à poursuivre le renforcement de son système d’alerte précoce et de ses activités de surveillance, ainsi qu’à 

mettre pleinement en œuvre le système d’identification individuelle des animaux dans la zone proposée.  

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

Le Groupe a convenu que le dossier était conforme au questionnaire figurant à l’article  1.11.4.  

Conclusion 

Au vu des informations contenues 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. ainsi que dans le 

questionnaire de l’article 1.11.4. du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a recommandé que la zone 

proposée par la Colombie soit reconnue indemne de FA et fusionnée avec la zone II (frontière orientale) qui 

possède déjà le statut officiel indemne de FA et que la zone élargie ainsi formée soit officiellement reconnue 

indemne de FA dans laquelle la vaccination est pratiquée.  

b) Russie – Zone-Sud et Zone-Sakhaline  

En mai 2016, une zone en Russie a été reconnue indemne de FA dans laquelle la vaccination n’est pas pratiquée. 

En août 2020, la Russie a soumis des demandes pour de nouvelles zones afin d’obtenir la reconnaissance de leur 

statut indemne de FA dans lesquelles la vaccination est pratiquée, comme suit : 

Zone-Sud : zone comprenant les Districts fédéraux du Caucase du Sud et du Caucase du Nord, se composant de 

13 Sujets : l’Oblast de Rostov, le Kraï de Stavropol, le Kraï de Krasnodar, l’Oblast de Volgograd, l’Oblast 

d’Astrakhan, la République de Kalmoukie, la République tchétchène, la République d’Ingouchie, la République 

du Daghestan, la République de Kabardino-Balkarie, la République de Karatchaïévo-Tcherkessie, la République 

de l’Ossétie du Nord-Alanie, la République d’Adyguée ; et 

Zone-Sakhaline : composée de l’île de Sakhaline et des îles Kouriles. 

La Russie a transmis au Groupe le complément d’information demandé par celui-ci. De plus, le Groupe a 

organisé une téléconférence avec les experts techniques russes dans le cadre de la présente évaluation. 

Le rapport suivant combine les observations pour les deux zones et ne les différencie que lorsque cela est 

nécessaire. 

i) Déclaration des maladies animales 

Le Groupe a estimé que la Russie faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies 

animales.  
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ii) Services vétérinaires  

Le Groupe a pris acte de l’ensemble complet de lois afférentes aux activités en matière de FA et à 

l’organisation des Services vétérinaires en Russie. Le Groupe a reconnu que l’Autorité vétérinaire avait une 

connaissance courante de tous les animaux sensibles à la FA existant dans les zones proposées et avait 

autorité sur ces derniers.  

iii) Situation de la FA au cours des 2 dernières années 

Selon les informations présentées dans les dossiers, les derniers foyers dans les zones proposées remontent 

à 2013 dans la Zone-Sud et à 1956 dans la Zone-Sakhaline. Dans la Zone-Sud, les derniers foyers de FA 

de sérotype A sont survenus dans le Kraï de Krasnodar, la République de Kabardino-Balkarie et la 

République de Karatchaïévo-Tcherkessie in 2013. Le dossier indiquait qu’aucune suspicion clinique n’avait 

été observée chez la faune sauvage ou chez les animaux domestiques. Le Groupe a partagé l’avis de la 

Russie et a reconnu la nécessité de maintenir la vaccination dans la zone proposée puisqu’elle partage ses 

frontières avec des pays non reconnus indemnes de FA.  

iv) Vaccination de routine et vaccins 

Le Groupe a convenu que le vaccin est conforme aux dispositions du Manuel terrestre. La Russie a expliqué 

que les souches virales présentes dans le vaccin avaient été sélectionnées à partir des virus circulant sur le 

terrain en Russie et dans les pays limitrophes. La Russie a expliqué que les vaccins sont achetés avec le 

budget fédéral et que les vaccinations sont effectuées sous le contrôle des Services vétérinaires et fournis 

aux producteurs gratuitement. Les bovins, les ovins et les caprins sont vaccinés. Les porcs, en revanche, ne 

le sont pas.  

Le Groupe a noté que les bovins sont vaccinés tous les trois mois jusqu’à ce qu’ils aient 18 mois, l’objectif 

étant ainsi de développer un bon niveau d’immunité au plus tôt. Puis, après 18 mois, la vaccination est 

maintenue tous les six mois. Les petits ruminants, les yacks et les buffles sont également vaccinés. 

Selon les informations fournies par la Russie concernant les taux d’immunité dans les populations au cours 

des deux dernières années, stratifiés par Sujet et par âge, le taux d’immunité cible dans les populations fixé 

à 75 % par la Russie avait à peine été atteint dans les deux zones en utilisant la moyenne des taux 

d’immunité de tous les Sujets dans chaque zone. En outre, le Groupe a trouvé que la justification du plan 

d’échantillonnage choisi pour l’enquête sur l’immunité au sein des populations n’était pas claire. À la 

demande du Groupe, la Russie a expliqué que l’immunité ciblée des populations n’avait pas pu être atteinte 

en raison des difficultés rencontrées pour vacciner les animaux dans certaines régions reculées. Dans la 

Zone-Sud, les faibles résultats dans trois régions (à savoir, la République de Kalmoukie, la République de 

l’Ossétie du Nord-Alanie et la République de Karatchaïévo-Tcherkessie) ont tout particulièrement eu un 

impact négatif sur l’ensemble des résultats de la zone.  

Bien que le Groupe ait considéré le niveau total d’immunité au sein des populations comme acceptable 

pour les zones, il a vivement exhorté la Russie à mener une enquête et s’attaquer aux causes des faibles 

taux d’immunité, d’autant que les études qui avaient été conduites comprenaient des échantillons prélevés 

sur des animaux plus âgés vaccinés à plusieurs reprises.  

v) Surveillance de la FA et de l’infection par le virus de la FA conformément aux articles 8.8.40. à 8.8.42.  

La Russie a décrit son système de surveillance passive reposant sur les enquêtes menées lors d’une 

suspicion de FA ainsi que sur les examens cliniques effectués tous les trimestres au cours des activités 

habituelles de prévention de la maladie dans les exploitations commerciales et au moins trois fois par an 

dans les exploitations familiales et les basses-cours. Le Groupe a noté la conduite régulière d’une 

surveillance sérologique dans les zones indemnes proposées au moyen de tests sur les protéines structurelles 

et non structurelles (NSP) et d’enquêtes et de tests de suivi sur le terrain lors de résultats suspects ou non 

concluants. 

Le Groupe a relevé l’adoption d’une méthode d’échantillonnage aléatoire pour les tests des NSP. Cette 

méthode s’appuie sur une population animale infinie, en supposant une prévalence escomptée de 0,5 % et 

en visant l’obtention d’un niveau de confiance de 95 %. Dans le complément d’information fourni, la Russie 

a expliqué que l’enquête vise tous les types d’exploitations (c.-à-d., les basses-cours et les exploitations 

familiales et commerciales) ; comme en atteste les statistiques descriptives pour la taille du troupeau 

fournies pour toutes les exploitations échantillonnées.  
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Les résultats des enquêtes menées en 2019 et en 2020 dans les zones indemnes proposées indiquaient 

l’absence d’animaux positifs au test des NSP dans le second échantillon apparié, écartant ainsi toute 

transmission du virus de la FA. Le Groupe a fait part de ses inquiétudes concernant l’absence de nouveaux 

animaux positifs au test des NSP dans la seconde série d’échantillonnage des exploitations où avaient été 

découvert des animaux positifs au test des NSP lors du premier échantillonnage. Cette absence prolongée 

de potentiels faux positifs dans le second échantillonnage semble inexplicable et exclue la conduite de 

nouvelles enquêtes afin de découvrir les causes possibles des premiers résultats positifs aux NSP.  

Bien que la procédure suivie pour l’enquête comprît un échantillonnage en deux phases (sélection des 

établissements puis des animaux), cette approche en deux phases n’a pas été adoptée lors de la conception 

de l’étude ni lors du calcul de la taille de l’échantillon. Un plan d’échantillonnage en deux phases est 

recommandé afin de prendre en compte le regroupement en grappes lors de la conception des activités de 

surveillance et lors de l’analyse statistique des données de surveillance (comme énoncé au point 1.e. de 

l’article 1.4.3. du Code terrestre).  

Le Groupe a recommandé à la Russie de revoir la conception de son enquête afin d’ajuster la calcul de la 

taille de l’échantillon à une méthode d’échantillonnage en deux phases mettant l’accent sur l’aspect 

épidémiologique pour l’ensemble de la zone proposée. Ainsi, le calcul de la taille de l’échantillon doit 

d’abord déterminer le nombre d’unités épidémiologiques (ex. établissements, troupeaux, etc.) et le nombre 

d’animaux par unité épidémiologique à inclure dans l’enquête, en tenant compte de la sensibilité et de la 

spécificité du test. Puis, les unités épidémiologiques doivent être échantillonnées de manière aléatoire ou 

selon toute autre stratégie (ex. stratifiée, fondée sur le risque, etc.) en fonction de critères justifiés. La même 

méthode doit être utilisée pour sélectionner les animaux au sein de chaque unité épidémiologique. 

En ce qui concerne la Zone-Sud, le Groupe a noté le nombre de troupeaux échantillonnés dans les enquêtes 

NSP en 2019 (N=319) et en 2020 (N=299). Ces chiffres étaient proches du nombre de troupeaux qui 

devaient être échantillonnés dans un plan en deux phases recommandé ci-dessus pour écarter toute 

transmission du virus de la FA avec une prévalence escomptée entre troupeaux de 1 % et un niveau de 

confiance de 95 %. De surcroît, le nombre d’échantillons par troupeau a été ajusté à la taille du troupeau. 

Le Groupe a donc estimé que la taille de l’échantillon et la stratégie d’échantillonnage appliquées par la 

Russie dans la Zone-Sud suffisaient à écarter la transmission du virus de la FA dans la zone.  

Dans la Zone-Sakhaline, le Groupe a fait remarquer que la surveillance passive pourrait contribuer de 

manière significative à la détection précoce et la démonstration de l’absence de la FA. Ceci s’explique 

essentiellement par la proportion relativement élevée d’animaux appartenant à des espèces qui ne sont pas 

vaccinées contre la FA (48 075 porcs vs 26 635 bovins et 4 451 petits ruminants) pour lesquelles le taux de 

détection du tableau clinique de la FA, lorsqu’elle est présente, devrait être supérieur à celui des animaux 

vaccinés. 

Le Groupe a pris acte du fait que la taille de l’échantillon pour le nombre d’exploitations incluses en 2019 

et en 2020 était, de manière générale, petite (20 en 2019 et 16 en 2020). Cependant, le Groupe a également 

pris en considération le nombre relativement faible de bovins dans la zone proposée, aboutissant ainsi à un 

pourcentage relativement élevé de bovins échantillonnés par rapport à la population totale (environ 2,5 %).  

Le Groupe a pris acte de la participation du laboratoire russe aux programmes de tests comparatifs 

interlaboratoires en 2018 et en 2019, ainsi que des résultats satisfaisants obtenus. 

vi) Mesures réglementaire régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la FA  

Le Groupe a noté que la déclaration de cas suspects de FA est prévue par la loi et que la FA est inscrite sur 

la liste des maladies prioritaires devant être immédiatement notifiées auprès de l’Autorité vétérinaire. Le 

Groupe a également été informé des campagnes de sensibilisation et des formations dispensées aux 

exploitants et aux vétérinaires afin d’encourager la déclaration de suspicions de FA. 

Les mesures réglementaires régissant les mouvements des animaux et des produits d’origine animale entre 

des zones possédant différents statuts sanitaires ont été décrites dans le dossier. La Russie a fourni le nombre 

de mouvements non conformes détectés et les quantités de produits d’origine animale confisqués. Le 

Groupe a également relevé la collaboration entre les Autorités vétérinaires, la police et les forces armées 

afin de prévenir les entrées et les mouvements illégaux d’animaux sensibles à la FA et de leurs produits. 

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

détection précoce, la prévention et le contrôle de la FA.  
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vii) Description des limites des zones indemnes proposées 

Le Groupe a convenu que les limites des zones indemnes proposées étaient clairement définies en 

s’appuyant sur les divisions administratives et en prenant en compte les barrières naturelles.  

Le Groupe a pris acte du fait que la Zone-Sud partage ses frontières sud avec des pays non officiellement 

reconnus indemnes de FA, et ses frontières nord et nord-est avec des zones russes indemnes de FA où la 

vaccination n’est pas pratiquée et le Kazakhstan. 

Le dossier a décrit la Zone-Sakhaline comme n’ayant aucune frontière terrestre avec la Russie continentale 

ou tout autre pays.  

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 (dans les zones indemnes de FA 

proposées) 

Le Groupe a estimé que la Zone-Sakhaline était située dans un emplacement favorable car elle ne partage 

aucune frontière terrestre avec la Russie continentale ou tout autre pays.  

Le Groupe a pris acte du cadre juridique complet mis en place par la Russie pour l’identification et 

l’enregistrement des animaux, ainsi que pour la traçabilité des déplacements des animaux en utilisant un 

système de certification électronique. Chaque animal reçoit un numéro individuel indiqué sur sa marque 

auriculaire, son marquage ou son tatouage. Selon le dossier, les registres des exploitations et des animaux 

sont mis à jour tous les ans à la fin de l’année civile dans le cadre d’un recensement exhaustif. La Russie a 

également expliqué que les animaux importés en Russie ou transportés entre les pays membres de l’Union 

douanière doivent aussi être identifiés individuellement ou en tant que groupe, grâce aux marques 

auriculaires, aux puces électroniques, aux bagues ou aux tatouages. 

Le Groupe a noté que les animaux vivants et les produits d’origine animale sont soumis à des inspections 

dans les postes d’inspection frontaliers (BIP) avant d’entrer dans le pays et la zone proposée. L’importation 

d’animaux vivants et de produits d’origine animale est autorisée sur la base des résultats d’une analyse de 

risque antérieure conduite conformément aux Décisions de l’Union douanière et aux dispositions du Code 

terrestre. La Russie a également expliqué que les départements régionaux des Services vétérinaires assurent 

le contrôle des mouvements des animaux vivants et des produits d’origine animale entre les différentes 

zones.  

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

FA dans les zones proposées. Il a cependant insisté sur la nécessité de respecter systématiquement les 

dispositions du Code terrestre sur l’importation des animaux et de leurs produits en provenance de pays ou 

de zones possédant un statut sanitaire moindre, ainsi que sur le maintien d’une séparation et d’un contrôle 

efficaces des mouvements des animaux et des produits d’origine animale entre les zones possédant un statut 

sanitaire et un statut vaccinal différents. 

Fig. 6. Zones proposées indemnes de FA où la vaccination est pratiquée (Zone-Sud en orange et 

Zone-Sakhaline en bleu) pour une éventuelle reconnaissance en mai 2021. Zone ayant déjà le 

statut de zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée (en vert) et zone 

ayant un statut indéterminé de fièvre aphteuse (zone rayée) 
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x) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.11.4. 

Le Groupe a convenu que les dossiers étaient conformes au questionnaire figurant à l’article 1.11.4.  

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans les dossiers et des réponses apportées par la Russie aux questions 

soulevées, le Groupe a estimé que les demandes pour les deux zones russes satisfaisaient aux dispositions 

énoncées dans le chapitre 8.8. ainsi que dans le questionnaire de l’article 1.11.4. du Code terrestre. Par 

conséquent, le Groupe a recommandé d’octroyer aux deux zones proposées le statut de zones indemnes de FA 

dans lesquelles la vaccination est pratiquée. 

Toutefois, le Groupe a souhaité attirer l’attention de la Russie sur les recommandations suivantes et a exhorté 

cette dernière à lui fournir des données actualisées lorsqu’elle reconfirmera son statut au regard de la FA (points 

présentés en détail dans les sections concernées ci-dessus) : 

- Conduire des enquêtes afin de découvrir les causes des faibles taux d’immunité, en particulier chez les 

animaux plus âgés qui ont été vaccinés à plusieurs reprises (ex., plus de 18 vaccinations pour les animaux 

âgés de plus de 8 ans). 

- Revoir la conception des enquêtes afin d’ajuster le calcul de la taille de l’échantillon à une méthode 

d’échantillonnage en deux phases mettant l’accent sur l’aspect épidémiologique pour l’ensemble de la zone 

proposée. Ainsi, le calcul de la taille de l’échantillon doit d’abord déterminer le nombre d’unités 

épidémiologiques (ex. établissements, troupeaux, etc.) et le nombre d’animaux par unité épidémiologique à 

inclure dans l’enquête, en tenant compte de la sensibilité et de la spécificité du test. 

- La découverte d’animaux positifs aux tests des NSP dans le cadre des enquêtes conduites doit être suivie de 

plus amples examens conformément au point 1 de l’article 8.8.42. du Code terrestre, et d’études sur le 

regroupement en grappes comme énoncé au point 1.e. de l’article 1.4.3. du Code terrestre. 

c) Autres demandes  

Le Groupe a examiné deux autres demandes soumises par des Membres afin d’obtenir la reconnaissance 

officielle de leurs zones indemnes de FA où la vaccination est pratiquée. Le Groupe a conclu que ces demandes 

ne satisfaisaient pas aux critères énoncés dans le Code terrestre. Les dossiers ont été retournés aux Membres 

demandeurs. 

6. Évaluation des demandes présentées par des Membres afin d’obtenir la validation de leur 
programme national officiel de contrôle de la FA 

Le Groupe a examiné les demandes émanant de deux Membres souhaitant obtenir la validation de leur programme 

national officiel de contrôle de la FA. Le Groupe a estimé que les dossiers ne réunissaient pas les conditions énoncées 

dans le Code terrestre. Les dossiers ont été retournés aux Membres demandeurs. 

7. 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
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Annexe I  

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

STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE ET  

LA VALIDATION DE LEUR PROGRAMME OFFICIEL DE CONTRÔLE DE LA MALADIE 

du 12 octobre au 4 novembre 2020 

_____ 

Termes de référence 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse (FA) et la validation 

de leur programme officiel de contrôle de la maladie (ci-après désigné le « Groupe ») est chargé d’évaluer les demandes 

déposées par des Membres en vue d’obtenir la reconnaissance officielle de leur statut indemne de FA et la validation de 

leur programme national officiel de contrôle de la FA conformément à la Procédure officielle normalisée pour la 

reconnaissance officielle du statut indemne de FA et pour la validation du programme national officiel de contrôle.  

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, si 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 déposées par les Membres afin d’obtenir la reconnaissance officielle de leur statut indemne 

de FA et la validation de leur programme officiel de contrôle de la FA. 

a) Avant la réunion : 

• lire et étudier en détail tous les dossiers transmis par l’OIE ;  

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

pour l’évaluation des dossiers ; 

• rédiger une synthèse des dossiers sur la base des dispositions énoncées dans le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres, à l’aide du formulaire fourni par l’OIE ; 

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

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

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

réunion. 

b) Pendant la réunion : 

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

• se retirer des discussions et de la prise de décision lors d’un possible conflit d’intérêt ; 

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

i) de reconnaître (ou non) le(s) pays ou zone(s) indemne(s) de FA ; et ii) d’obtenir (ou non) la validation par 

l’OIE du programme national officiel de contrôle de la FA ; et d’indiquer toute information manquante ou 

tout domaine spécifique devant être abordé à l’avenir par le Membre demandeur. 

c) Après la réunion : 

▪ contribuer par voie électronique 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 VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION DU  

STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE ET  

LA VALIDATION DE LEUR PROGRAMME OFFICIEL DE CONTRÔLE DE LA MALADIE 

du 12 octobre au 4 novembre 2020 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

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

3. Évaluation de la demande présentée par un Membre afin d’obtenir la reconnaissance officielle de son statut de 

pays indemne de FA dans lequel la vaccination n’est pas pratiquée 

4. Évaluation des demandes présentées par des Membres afin d’obtenir la reconnaissance officielle du statut de zones 

indemnes de FA dans lesquelles la vaccination n’est pas pratiquée 

• Brésil – trois zones (État de Paraná ; État de Rio Grande do Sul ; États d’Acre et de Rondônia et 

14 municipalités dans les États d’Amazonas et 5 municipalités dans l’État de Mato Grosso)  

5. Évaluation des demandes présentées par des Membres afin d’obtenir la reconnaissance officielle du statut de zones 

indemnes de FA dans lesquelles la vaccination est pratiquée 

• Colombie –zone précédemment sous haute surveillance 

• Russie –  zone occidentale et zone de l’Oblast de Sakhaline  

6. Évaluation des demandes présentées par des Membres afin d’obtenir la validation de leur programme national 

officiel de contrôle de la FA 

7. Adoption du rapport 

___________ 
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Annexe III 

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

STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE ET  

LA VALIDATION DE LEUR PROGRAMME OFFICIEL DE CONTRÔLE DE LA MALADIE 

du 12 octobre au 4 novembre 2020 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Sergio Duffy 
Consultant 
Arenales 2303 
C1124AAK  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ARGENTINE 
 
Dr Ben Du Plessis 
(Invité excusé)  
Deputy Director Animal Health,  
Ehlanzeni South District 
AFRIQUE DU SUD 
 

Dr Alf-Eckbert Füssel 
Chef d’Unité adjoint, DG SANTE/G2 
Rue Froissart 101-3/64 - B-1049 Bruxelles  
BELGIQUE 
 
Dr Manuel J Sanchez Vazquez 
FMD Center/PAHO-WHO 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
Caixa Postal 589 - 20001-970 
Rio de Janeiro 
BRÉSIL 
 
 

Dr David Paton 
The Pirbright Institute 
Ash Road, Woking 
Surrey GU20 0NF 
ROYAUME-UNI 
 
Dr Wilna Vosloo 
Group Leader 
CSIRO Livestock Industries  
Australian Centre for Disease Preparedness  
Private Bag 24 
Geelong, VIC 3220 
AUSTRALIE 

 
REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE   

Dr Kris de Clercq 
Sciensano 
Département de virologie 
Section maladies épizootiques 
Groeselenberg 99 
B-1180 Uccle 
BELGIQUE 

 
 
 

 
 

SIÈGE DE L’OIE  

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

Dr Neo Mapitse 
Chef du Service des statuts 
disease.status@oie.int  

 
Dr Min Kyung Park  
Chef adjoint du Service des statuts 

Dr Mauro Meske   
Chargé de mission 
Service des statuts  
 
 

oie@oie.int 

 

_______________ 
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