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Les agents antimicrobiens sont essentiels à la préservation de la 

santé humaine et de la santé animale : grâce à eux, chaque jour 

des vies sont sauvées et des maladies jugulées, notamment des 

maladies animales directement transmissibles à l’homme ou 

d’origine alimentaire.

Cependant, une évidence ne peut plus être occultée : l’efficacité 

de ces précieux outils est aujourd’hui en danger. Il nous faut 

agir rapidement pour éviter de perdre sous peu les bénéfices de 

plusieurs décennies de progrès médical. Seule la démonstration 

par tous d’une volonté politique à long terme et d’un effort inter-

sectoriel coordonné pour la mise en place de plans nationaux de 

lutte contre l’antibiorésistance nous permettra d’atteindre cet objectif. La nouvelle stratégie dédiée de 

l’OIE décrite dans ce numéro du Bulletin vise à accompagner cet effort international.

Les risques liés au développement des résistances aux agents antimicrobiens qui menacent à la fois la 

santé humaine, la santé animale et le bien-être animal, sont aujourd’hui scientifiquement avérés.

De nombreuses études scientifiques ont documenté une augmentation des échecs thérapeutiques et des 

décès humains directement ou indirectement liés à l’antibiorésistance, certaines projections avançant un 

chiffrage de plusieurs dizaines de milliers de morts annuelles1. En matière de santé animale, peu d’études 

existent mais la même tendance peut sans peine être soupçonnée.

D’un point de vue économique, une récente publication de la Banque mondiale annonce que, selon le 

pire scénario, la résistance aux antibiotiques et autres antibactériens pourrait conduire à l’horizon  

2050 à une chute de plus de 5 % du PIB dans les pays à faible revenu et précipiter dans la pauvreté 

jusqu’à 28 millions de personnes, principalement dans les pays en développement2. 

De plus, alors que l’efficacité des traitements antimicrobiens existants est mise à mal, trop peu de 

nouvelles molécules sont actuellement en cours de développement par l’industrie pharmaceutique. 

Partout dans le monde, le soutien à la recherche doit être renforcé afin de dépasser les contraintes 

techniques et financières qui risquent de nous laisser demain sans molécules efficaces, que ce soit pour 

la médecine humaine ou pour la médecine vétérinaire.

Cependant, en matière de santé animale comme de santé humaine, imaginer un simple remplacement 

des molécules devenues inefficaces par de nouvelles auxquelles les bactéries n’auraient pas encore 

pu s’adapter serait une erreur. Il est aujourd’hui nécessaire de repenser nos pratiques pour les rendre 
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durables et permettre d’enrayer la dégradation de notre 

arsenal médical. Certaines solutions alternatives ont déjà 

été identifiées comme l’amélioration des bonnes pratiques 

d’élevage, une plus grande utilisation des vaccins, la 

systématisation de diagnostics améliorés afin de mieux cibler 

le traitement. D’autres devront être développées, ou encore 

améliorées.

Cette mutation de nos pratiques vers un usage responsable et 

prudent des agents antimicrobiens associé au développement 

d’alternatives peut d’ores et déjà s’appuyer sur les 

connaissances et outils existants, outils parmi lesquels 

les normes internationales de l’OIE tiennent une place 

prépondérante.

Aujourd’hui les questions ne sont plus seulement techniques 

mais aussi politiques et stratégiques. Comment changer 

les pratiques sur le long terme en évitant les anathèmes ou 

les solutions toutes faites ? Comment aider les pays et les 

secteurs de production à évoluer sans risque économique et 

social, et en prenant en compte les cas particuliers ?

La nouvelle stratégie de l’OIE dédiée à l’antibiorésistance propose plusieurs outils pour accompagner nos 

Pays membres dans la mise en œuvre de cette mutation qui, pour être efficace, devra se baser sur :

– des plans d’action nationaux adaptés aux spécificités locales et aux contraintes des secteurs grâce à 

une collecte des données d’usage généralisée et harmonisée ;

– une approche systémique coordonnée et intersectorielle s’appuyant sur les partenariats public-privé ;

– une action structurelle durable, grâce à l’investissement dans les systèmes de santé et dans un cadre 

juridique adapté pour un meilleur contrôle des usages et une limitation des fraudes et autres marchés 

illégaux ; 

– et enfin, une action pédagogique forte afin de gagner l’adhésion et la coopération de tous.

Un travail colossal a déjà été réalisé à l’échelle internationale, l’accord signé lors de la réunion de haut 

niveau organisée à l’occasion de la dernière Assemblée générale des Nations Unies en est la preuve.

Mais il reste énormément à mettre en œuvre pour pouvoir percevoir des retombées concrètes et protéger 

l’avenir des futures générations.

J’ai confiance en l’engagement des Pays membres de l’OIE pour la poursuite de ces efforts et la prise des 

mesures nécessaires à la lutte contre l’antibiorésistance. 

Nous avons tous une part de responsabilité dans le développement de l’antibiorésistance. Si nous 

réussissons ensemble à juguler cette menace, nous pourrons en partager les succès.

Monique Éloit
Directrice générale

doi:10.20506/bull.2016.3.2556

Un objectif commun : 
promouvoir un usage 
prudent et raisonnable 
des agents antimicrobiens 
et lutter contre 
l’antibiorésistance

Une méthodologie : décliner 
le Plan d’action mondial en 
plans d’actions nationaux 
adaptés aux situations 
locales, avec le soutien 
technique et financier 
nécessaire pour une mise 
en œuvre progressive

Une nécessité : une volonté 
politique forte et sur le 
long terme 
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« Il est essentiel de disposer d’antibiotiques 
efficaces et accessibles pour protéger 
la santé et le bien-être des animaux, 

garantir une bonne médecine vétérinaire et 
préserver la santé humaine » 

Dre Monique Éloit, Directrice générale de l’OIE 

71e Session de l’UNGA, New York, septembre 2016

L’OIE lance une Stratégie  
sur l’antibiorésistance et l’utilisation 
prudente des antimicrobiens
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L
ors de la 84e Session générale de l’OIE en mai 2016, les 180 Pays membres de l’OIE ont reconfirmé leur 

engagement à lutter contre l’antibiorésistance en adoptant la Résolution n° 36, ouvrant ainsi la voie au 

développement par l’OIE d’une Stratégie sur l’antibiorésistance et l’utilisation prudente des antimicrobiens. 

La Résolution n° 36 définit les actions menées par l’OIE afin de lutter contre l’antibiorésistance en adoptant une 

approche « Une seule santé » et approfondit l’engagement fait lors de la Session générale de l’OIE en 2015, au cours 

de laquelle les Membres ont adopté la Résolution n° 26 qui soulignait en particulier l’importance de promouvoir 

l’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens chez les animaux. Ayant longtemps reconnu 

l’importance de la résistance aux agents antimicrobiens, l’OIE développe et actualise depuis plusieurs années 

des normes pour les animaux terrestres et aquatiques et lance des initiatives afin de s’attaquer à la question de 

l’antibiorésistance en concertation avec ses Membres et partenaires. La stratégie de l’OIE s’aligne sur le Plan d’action 

mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), auquel 

l’OIE a contribué considérablement de concert avec ses partenaires tripartites, à savoir l’OMS et l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). À la suite de l’adoption du Plan d’action mondial, les 

dirigeants mondiaux ont reconnu l’ampleur et la gravité de la situation en organisant une rencontre de haut niveau 

sur l’antibiorésistance au cours de la 71e Session de l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGA) à New York le  

21 septembre 2016. La contribution de l’OIE et l’engagement du secteur vétérinaire ont ainsi bénéficié d’une 

visibilité au plus haut niveau politique, tandis que les dirigeants mondiaux formulaient d’un commun accord une 

déclaration sur l’adoption d’approches multisectorielles et durables pour traiter de la question de l’antibiorésistance.

Communiqué de presse tripartite : https://goo.gl/Wlr2a5
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Il est généralement admis que les agents 
antimicrobiens, tels les antibiotiques, sont essentiels 
pour traiter les maladies tant chez l’homme que chez 
l’animal, et que leur utilisation inadaptée et excessive 
peut entraîner l’émergence et la propagation de 
microorganismes résistants susceptibles de circuler 
chez l’homme et l’animal, ainsi que dans les aliments, 
l’eau et l’environnement. Les conséquences découlant 
du développement d’une résistance aux agents 
antimicrobiens peuvent être graves et s’accompagner 
d’un risque réel de ne plus disposer de différentes 
possibilités de traitement tant pour les hommes 
que les animaux, ce qui risquerait de compromettre 
non seulement la santé humaine et animale mais 
également la sécurité sanitaire des aliments et la 
sécurité alimentaire mondiale. Par conséquent, il 
est dans l’intérêt de la santé humaine, de la santé 
animale et du bien-être animal de parvenir à un usage 
responsable et prudent des agents antimicrobiens 
tant chez l’homme que chez l’animal. L’OIE considère 
le rôle des vétérinaires et des para-professionnels 
vétérinaires comme crucial pour réduire la demande 
en antibiotiques, de par les conseils qu’ils prodiguent 
aux propriétaires d’animaux sur les pratiques d’élevage 
à suivre et leur supervision de l’usage des agents 
antimicrobiens. L’OIE prône, en parallèle, la constante 
disponibilité d’agents antimicrobiens efficaces, sûrs et 
de bonne qualité pour les animaux. 

À l’instar du secteur de la santé humaine, il 
existe de nombreux défis associés à l’utilisation 
des antibiotiques chez les animaux. Pour l’OIE et 
ses Membres, les défis à relever sont les suivants : 
développer les capacités des Services vétérinaires 
nationaux ; garantir une législation adaptée ; soutenir 
la mise en œuvre des normes internationales de l’OIE ; 
former les personnes qui prescrivent, administrent et 
utilisent les antibiotiques ; et surveiller, et informer sur, 
la résistance et l’utilisation des agents antimicrobiens. 
L’OIE est bien placée pour aider ses Membres à relever 
ces défis, et les mesures qu’elle prend à cette fin 
s’inscrivent dans la droite ligne des principaux objectifs 
de sa Stratégie sur l’antibiorésistance et l’utilisation 
prudente des antimicrobiens : 

– Accroître la sensibilisation et améliorer  
la compréhension

– Renforcer les connaissances par le biais  
de la surveillance et de la recherche

– Soutenir une bonne gouvernance  
et le renforcement des capacités

– Encourager la mise en œuvre des normes 
internationales

L’adoption d’une approche « Une seule santé » 
est essentielle pour préserver l’efficacité des agents 
antimicrobiens et réduire au minimum les risques 
associés à l’antibiorésistance tant chez l’homme que 
chez l’animal. L’OIE continue à collaborer étroitement 
avec ses partenaires tripartites et les autres acteurs au 
moyen de communications destinées à améliorer la 
sensibilisation, d’activités visant à réduire l’émergence 
et la propagation de l’antibiorésistance, et de projets 
de recherche en vue de trouver des substituts aux 
antibiotiques. Cette approche commune renforce la 
sensibilisation des partenaires et garantit le succès de 
la mise en œuvre du Plan d’action mondial. Un point 
clé soulevé dans la Résolution n° 36 de 2016 porte 
sur l’importance du soutien que l’OIE offre aux pays au 
cours de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans 
d’actions nationaux en vue de sensibiliser au risque 
posé par l’antibiorésistance et d’appliquer les normes 
et les lignes directrices de l’OIE. La reconnaissance 
de l’importance d’un tel soutien a conduit les Pays 
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Les défis soulevés par l’antibiorésistance 
évoluant constamment, les normes 
internationales et les capacités des 
Services vétérinaires nationaux doivent 
également continuer à évoluer avec 
l’actualisation des informations et des 
programmes

tr
ib

u
n

e

membres et les fonds fiduciaires, notamment le Fleming 
Fund, à verser d’importants fonds à l’OIE.

Un socle de connaissances solide sera nécessaire 
pour relever les défis de l’antibiorésistance. Nous avons 
besoin de données de surveillance sur les organismes 
possédant les caractéristiques de l’antibiorésistance, 
ainsi que de données sur l’utilisation actuelle des agents 
antimicrobiens tant chez l’homme que chez l’animal. 
Dans le cadre de sa stratégie contre l’antibiorésistance, 
l’OIE remédie activement au manque de données 
en constituant une base de données mondiales pour 
suivre l’utilisation des agents antimicrobiens chez les 
animaux. Soutenue par la FAO et l’OMS dans le cadre 
du Plan d’action mondial, cette base de données 
fournira d’importantes informations et, au fil du temps, 
étayera l’analyse des tendances. Ceci sera important non 
seulement pour les futures prises de décision concernant 
les normes internationales mais également pour le 
développement et l’évaluation des plans d’actions 
nationaux des Membres. La compréhension de ces 
informations facilitera une bonne supervision vétérinaire 
et permettra, ainsi, de s’assurer de l’utilisation judicieuse 
des agents antimicrobiens chez les animaux.

Les Services vétérinaires nationaux assurent 
l’essentiel de la gouvernance et des capacités 

réglementaires concernant la gestion des agents 
antimicrobiens afin de réduire et contrôler l’émergence 
de l’antibiorésistance chez les animaux. L’OIE dispense 
à ses Membres des conseils et une aide concernant le 
renforcement des capacités de leurs Services vétérinaires 
en matière de lutte contre l’antibiorésistance. Outre les 
normes internationales de l’OIE énoncées dans le Code 
sanitaire pour les animaux terrestres, le Code sanitaire 
pour les animaux aquatiques et le Manuel des tests de 
diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, 
l’OIE a publié une Liste des agents antimicrobiens 
importants en médecine vétérinaire. La liste comprend 
des recommandations sur l’utilisation des agents 
antimicrobiens considérés comme cruciaux tant pour 
la santé humaine que la santé animale, ainsi que des 
recommandations sur ceux qui ne doivent être employés 
qu’en médecine humaine. L’OIE met à la disposition 
de ses Membres de nombreux outils pour les aider à 
appliquer les normes en matière d’antibiorésistance. 
Le plus important d’entre eux est le processus OIE 
pour l’évaluation des performances des Services 
vétérinaires (processus PVS de l’OIE), qui soutient les 
pays en améliorant la gouvernance et les capacités tant 
réglementaires qu’opérationnelles de leurs Services 
vétérinaires. L’OIE a également : désigné des Centres 
collaborateurs pour les médicaments vétérinaires ; mis 
en place des réseaux de points focaux nationaux pour 
les produits vétérinaires ; organisé des séminaires en 
vue de former à la question de l’antibiorésistance et de 
renforcer les capacités en la matière ; et a soutenu des 
projets de jumelage entre pays sur la question. Les défis 
soulevés par l’antibiorésistance évoluant constamment, 
les normes internationales et les capacités des Services 
vétérinaires nationaux doivent également continuer 
à évoluer avec l’actualisation des informations et 
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Stratégie de l’OIE sur l’antibiorésistance et l’utilisation prudente des antimicrobiens :
www.oie.int/ramstrategie

des programmes. Avec le soutien 
indéfectible de l’OIE, de ses 
Membres, des experts, des bailleurs 
de fonds et des autres acteurs, les 
Services vétérinaires nationaux 
continueront à être encouragés pour 
contribuer à la lutte mondiale contre 
l’antibiorésistance. 

L’OIE a ouvert un portail sur 
l’antibiorésistance sur son site 
web (www.oie.int/antibioresistance) afin de rassembler 
des informations techniques et des matériaux de 
communication pour aider ses Membres à améliorer 
la sensibilisation à la question de l’antibiorésistance. 
L’OIE prend part à des collaborations intersectorielles 
dans des publications scientifiques, et participe à un 
large éventail de réunions techniques et politiques 
sur l’antibiorésistance. La récente rencontre de haut 
niveau de l’UNGA sur l’antibiorésistance a permis à 
l’OIE de gagner une visibilité politique sans précédent 
au bénéfice de ses Membres et de la communauté 
internationale, attirant par là même le soutien des 
bailleurs de fonds. La Conférence mondiale de 
l’OIE sur l’antibiorésistance fin 2017 constituera un 
autre événement important dans la poursuite de la 
sensibilisation à la question de l’antibiorésistance et sur 
la manière dont nous y répondons, et permettra aussi de 
faire le point sur les progrès obtenus.

Par le biais du plan d’action énoncé dans sa 
stratégie, l’OIE continuera à être un partenaire actif 
dans les principaux domaines d’action. Non seulement 
elle collaborera avec les partenaires tripartites 

mais elle mobilisera également d’autres alliances : 
notamment avec la Banque mondiale et l’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(OCDE) pour faire face à l’impact économique de 
l’antibiorésistance ; avec les communautés scientifiques 
et le secteur privé pour développer des alternatives aux 
antibiotiques ; et avec les parties prenantes et les médias 
pour accroître tant la sensibilisation que la visibilité. 

La Stratégie sur l’antibiorésistance et l’utilisation 
prudente des antimicrobiens de l’OIE décrit l’importante 
contribution des Services vétérinaires au Plan 
d’action mondial pour combattre la résistance aux 
antimicrobiens. C’est sur cette contribution que reposera 
le succès éventuel de ce défi mondial majeur dans le 
cadre du concept « Une seule santé ». 

La Stratégie sur l’antibiorésistance et l’utilisation 
prudente des antimicrobiens de l’OIE soutient et s’inscrit 
dans la droite ligne de l’engagement stratégique de l’OIE 
qui consiste à « protéger les animaux, préserver notre 
avenir ».

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2016.2.2557  
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Pour commander en ligne  : www.oie.int/boutique

Revue scientifique et technique, Vol. 35 (3)
(numéro plurithématique)

Le volume 35 (3) de la Revue scientifique et technique comprend  

19 articles soumis par des experts du monde entier sur des sujets 

variés.

Ce numéro traite de la surveillance, dans diverses parties du 

monde, de plusieurs maladies des grands animaux de rente, bovins, 

chevaux et camélidés, dont la fièvre aphteuse, la fièvre catarrhale, la 

péripneumonie bovine contagieuse et certaines zoonoses comme la 

fièvre de West Nile. Des articles portent également sur des questions 

d’épidémiologie relatives aux maladies de la faune sauvage, des oiseaux, 

notamment l’influenza aviaire ou encore des maladies des abeilles. 

Sont traitées également des questions d’épidémiologie moléculaire et 

de virologie, telles que l’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans 

les aliments pour animaux de compagnie ou les mutations virales et 

leur impact sur la vaccination contre la maladie de Gumboro. Enfin la 

qualité de l’eau dans les élevages avicoles ou la qualité bactériologique 

du lait cru bovin au cours de la chaîne de production laitière font partie 

des sujets abordés sous l’angle de la sécurité sanitaire des aliments.

Le numéro plurithématique annuel de la Revue est un support 

unique pour diffuser des rapports sur la situation et la gestion de 

différentes maladies animales dans le monde, en particulier s’agissant 

de pays dont la situation zoosanitaire fait rarement l’objet de 

publications.

L’OIE publie chaque année trois numéros de la Revue scientifique  

et technique. Les deux premiers numéros de l’année 2016 

concernaient, respectivement, les utilisations potentielles de la 

génomique des agents pathogènes et l’avenir du pastoralisme.

Publication trilingue
Décembre 2016

21 × 29,7 cm
Env. 375 pages
ISBN 978-92-9044-998-0
Prix : 70 EUR

Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals 
Manual de Pruebas de Diagnóstico para los 
Animales Acuáticos
[Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques]

L’objectif de la 7e édition du Manual of Diagnostic Tests for Aquatic 

Animals (le Manuel aquatique) est de proposer une approche uniforme 

pour poser le diagnostic des maladies figurant dans le Code sanitaire 

pour les animaux aquatiques, de telle sorte que les conditions exigées 

pour la certification sanitaire dans le cadre des échanges internationaux 

d’animaux aquatiques et de leurs produits puissent être satisfaites. 

Bien qu’il existe de nombreuses publications sur la détection et le 

contrôle des maladies des animaux aquatiques, le Manuel aquatique 

est un document clé et unique décrivant les méthodes qui peuvent 

être appliqués aux maladies listées par l’OIE dans les laboratoires de 

santé animale aquatique du monde entier, et par conséquent accroître 

l’efficacité et promouvoir l’amélioration de la santé des animaux 

aquatiques dans le monde entier. Les exigences publiées dans le 

Manuel aquatique sont reconnues comme des normes internationales 

par l’Organisation mondiale du commerce.

Publié en anglais et en espagnol
7e édition, 2016

21 × 29,7 cm
590 pages
ISBN 978-92-9044-887-7
ISBN 978-92-9044-888-4
Prix : 45 EUR

vie de l’OIE
nouvelles publications de l’OIE 
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Pour commander en ligne  : www.oie.int/boutique

Manual de Procedimientos para el Análisis  
del Riesgo de Enfermedad en Fauna Silvestre

Manual of Procedures for Wildlife  
Disease Risk Analysis

En espagnol
2016

21 x 29,7 cm
161 pages
ISBN 978-92-95108-28-8
Prix : 50 EUR
Vendu avec les lignes directrices 
en anglais (Guidelines for Wildlife 
Disease Risk Analysis) : 60 EUR

En anglais
Édition révisée, 2016

ISBN 978-92-95108-21-9
29,7 x 21 cm
279 pages
Prix : 60 EUR 

En anglais
2014

21 x 29,7 cm
150 pages
ISBN 978-92-9044-957-7
Prix : 50 EUR
Vendu avec les lignes directrices 
(Guidelines for Wildlife Disease Risk 
Analysis) : 60 EUR

[Manuel de procédures pour l’analyse du risque de maladies chez les animaux sauvages]

Édité par Richard M. Jakob-Hoff, Stuart C. MacDiarmid, Caroline Lees, Philip S. Miller, Dominic Travis & Richard Kock

Publication conjointe de l’OIE et de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature)

Le manuel de procédures UICN/OIE pour l’analyse du risque de maladies chez les animaux sauvages est un guide pratique à l’usage de 

diverses catégories de professionnels qui ont la charge d’évaluer et de gérer les scénarios de risque sanitaire associé à la faune sauvage.

Cet ouvrage a été rédigé par 22 experts de diverses spécialités, dont l’écologie des maladies de la faune sauvage, l’épidémiologie, l’analyse du 

risque, la modélisation, la surveillance sanitaire, le diagnostic, la gestion de la faune sauvage, la recherche, l’enseignement et la planification de 

la protection des espèces. Ils ont réuni leurs connaissances et leur expertise pour que les outils et les procédures à la pointe du progrès en matière 

d’analyse du risque de maladies des animaux sauvages soient accessibles à un large public, ce qui permettra d’améliorer la prise de décisions 

pour la protection de la santé des écosystèmes.

Atlas of Transboundary Animal Diseases
Edité par Peter J. Fernández & William R. White

L’Atlas des maladies animales transfrontalières est le best-seller 

de l’OIE  ! Il aidera le personnel des Services vétérinaires chargé de la 

surveillance et du diagnostic des maladies animales à reconnaître d’importantes maladies 

animales transfrontalières grâce à de nombreuses photos illustrant les signes cliniques et 

nécropsiques de 29 maladies à déclaration obligatoire à l’OIE, complétées par la description 

de ces maladies d’après les fiches techniques de l’OIE.

Cet ouvrage de référence a vu le jour grâce à la collaboration du réseau mondial 

d’épidémiologistes et d’experts vétérinaires reconnus par l’OIE et grâce au soutien du Service 

d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire du Département de l’agriculture des États-Unis 

(USDA-APHIS).
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Foot and mouth disease vaccination  
and post-vaccination monitoring 
Guidelines
[Fièvre aphteuse : Lignes directrices pour la vaccination  

et le suivi post-vaccinal]

Édité par Samia Metwally & Susanne Münstermann

La décennie qui vient de s’écouler s’est révélée très intéressante en matière 

de lutte contre la fièvre aphteuse. Un processus de contrôle progressif (PCP) 

de la fièvre aphteuse a été élaboré ; il s’agit d’une nouvelle méthodologie qui 

envisage le contrôle de la fièvre aphteuse par étapes, en intégrant la notion 

de gestion du risque dans un souci de maîtrise des coûts. Le PCP est devenu 

l’élément central de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale FAO/OIE de lutte 

contre la fièvre aphteuse (2012)1.

La vaccination est l’un des plus importants outils de lutte contre cette 

maladie dévastatrice. Comme le coût de la vaccination représente 90 % du total 

des dépenses engagées dans la lutte contre la fièvre aphteuse, il est essentiel 

d’évaluer l’efficacité des vaccins et de la vaccination afin de convaincre les 

décideurs de continuer à appliquer des mesures de contrôle rigoureuses. 

Ces lignes directrices offrent l’avis d’experts sur les moyens de s’assurer 

du succès des programmes de vaccination. Conçues pour aider à préparer et 

à évaluer les programmes de vaccination au niveau national ou local lors des 

différentes étapes du PCP, ces lignes directrices seront également utiles aux 

pays qui, après une incursion de la maladie, chercheront à recouvrer un statut 

« indemne de fièvre aphteuse » en se conformant aux normes énoncées dans le 

Code sanitaire pour les animaux terrestres. Il ressort notamment de ces lignes 

directrices qu’il est particulièrement important de disposer d’informations à 

jour concernant les souches virales en circulation dans les zones considérées, et 

que l’efficience des Services vétérinaires est un aspect essentiel de la mise en 

œuvre des programmes de contrôle de la fièvre aphteuse. Étant donné que les 

lecteurs et utilisateurs de ces lignes directrices peuvent avoir acquis une grande 

expérience de la gestion des maladies sans pour autant être des spécialistes 

de la fièvre aphteuse, les auteurs ont cherché à fournir tout à la fois des bases 

scientifiques, une méthodologie et des exemples pratiques.

En anglais
2016

21 × 29,7 cm
78 pages
ISBN 978-92-95108-25-7
Prix : 40 EUR

Aquatic Animal Health: 
‘Riding the Wave to the Future’
[La santé des animaux aquatiques : « Préparer l’avenir »]

Actes de la troisième Conférence mondiale  
de l’OIE sur la santé des animaux aquatiques, 
Ho-Chi-Minh-Ville (Vietnam)

Ces actes de conférence rassemblent 20 articles 

rédigés par des experts de renommée internationale 

résumant les présentations orales qu’ils ont faites lors de 

la troisième Conférence mondiale de l’OIE sur la santé des 

animaux aquatiques.

Cette conférence a traité de l’importance de la santé 

des animaux aquatiques dans l’aquaculture et a mis 

en lumière les progrès réalisés dans le domaine de la 

construction d’un cadre mondial visant à renforcer les 

mécanismes de détection, de prévention et de contrôle des 

maladies des animaux aquatiques. Certaines présentations 

orales qui y ont été faites ont abordé la question des 

normes de l’OIE applicables à l’amélioration de la santé 

des animaux aquatiques et concernant notamment la 

bonne gouvernance, la surveillance (y compris les épreuves 

de diagnostic) et des concepts destinés à faciliter le 

commerce, tels que le zonage et la compartimentation. Les 

activités de l’OIE liées au renforcement des capacités, les 

opportunités et les défis à venir pour la santé des animaux 

aquatiques ont également été évoqués.

Cet ensemble d’articles thématiques servira à informer 

le lecteur sur la manière dont les recommandations 

figurant dans le Code sanitaire pour les animaux 

aquatiques et le Manuel des tests de diagnostic pour 

les animaux aquatiques sont appliquées, dans le but 

d’améliorer la santé des animaux aquatiques dans le 

monde.

En anglais
2016

21 × 29,7 cm
160 pages
ISBN 978-92-9044-999-7
Prix : 25 EUR

Pour commander en ligne : www.oie.int/boutique

1. La stratégie mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse (en anglais) est accessible sur le 
site web de l’OIE à l’adresse suivante : www.oie.int/doc/ged/D11886.PDF
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En français 
2015

21 x 29,7 cm 
128 pages
ISBN 978-92-95108-15-8
Prix : 30 EUR

Normes, directives et résolution  
de l’OIE sur l’antibiorésistance  
et l’utilisation des agents antimicrobiens

Cette publication spéciale regroupe :

− une note du Directeur général sur les risques associés 

à l’utilisation d’agents antimicrobiens chez les animaux à 

l’échelle mondiale, 

− les normes de l’OIE et les directives sur 

l’antibiorésistance et l’utilisation des agents antimicrobiens 

tirées du Code sanitaire pour les animaux terrestres, du 

Code sanitaire pour les animaux aquatiques et du Manuel 

des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres, 

− la liste OIE des agents antimicrobiens importants en 

médecine vétérinaire,

− la Résolution n° 26 intitulée « Combattre 

l’antibiorésistance et promouvoir une utilisation prudente 

des agents antimicrobiens chez les animaux » adoptée par 

l’Assemblée mondiale des Délégués lors de sa 83e Session 

générale (2015).

En anglais
2014

21 × 29,7 cm
86 pages
ISBN 978-92-9044-955-3
Prix : 25 EUR

Responsible and Prudent Use of Antimicrobial 
Agents for Animals 
International Solidarity to fight against Antimicrobial 
Resistance 
[L’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens chez les 

animaux. Solidarité internationale dans la lutte contre l’antibiorésistance]

La première conférence mondiale sur l’utilisation responsable et 

prudente des agents antimicrobiens chez les animaux, organisée par 

l’OIE à Paris du 13 au 15 mars 2013, a donné une vue d’ensemble 

de la situation mondiale actuelle concernant l’utilisation des agents 

antimicrobiens (sous différents angles) et l’antibiorésistance. Elle 

a également permis d’exposer et de discuter différentes approches 

possibles pour favoriser l’utilisation responsable et prudente des agents 

antimicrobiens chez les animaux, et pour prévenir et lutter contre le 

développement de l’antibiorésistance aux niveaux national, régional et 

international.

Cette brochure donne un aperçu des exposés présentés au cours de 

cette conférence mondiale et contient les recommandations adoptées 

par le comité scientifique de la conférence et par l’ensemble des 

participants.

Sélection de publications  
de l’OIE sur l’antibiorésistance

Pour commander en ligne : www.oie.int/boutique 112016 • 3 OIE
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Activités des experts 

Activités du réseau de l’OIE sur 
les trypanosomoses animales non 
transmises par les glossines

Pour commander en ligne : www.oie.int/boutique

L’antibiorésistance en santé animale  
et en santé publique 
Revue scientifique et technique, Vol. 31 (1)

Coordination et édition : J. F. Acar & G. Moulin 

On observe aujourd’hui un peu partout l’apparition de souches 

bactériennes résistantes à un ou à plusieurs antibiotiques. La 

résistance aux antibiotiques est un phénomène complexe qui 

ne cesse d’évoluer, en posant de graves problèmes potentiels 

de santé publique et de santé animale au niveau mondial. La 

maîtrise de la résistance bactérienne est devenue un objectif 

majeur de la médecine humaine, compte tenu des infections 

nosocomiales et des agents pathogènes ayant acquis leur capacité 

de résistance dans le milieu médical. Depuis 1997, l’OIE reconnaît 

la nécessité de tenter de limiter la résistance aux antibiotiques, 

en recherchant un juste équilibre entre, d’une part, l’impératif 

de recourir aux antibiotiques pour protéger la santé animale, la 

production animale et le bien-être des animaux, et, d’autre part, la 

prise en compte du risque de résistance aux antimicrobiens. Il est 

essentiel de continuer à poursuivre cet objectif. Il faut également 

réfléchir aux responsabilités incombant aux autorités en charge 

de la réglementation ainsi qu’aux organisations internationales 

compétentes dans ce domaine. En outre, des mesures et des 

stratégies de gestion des risques ont été introduites en vue de 

promouvoir l’utilisation responsable et prudente des antibiotiques, 

dont il est fondamental de bien comprendre les conséquences.

Ce numéro de la Revue examine les différents facteurs à 

prendre en compte pour bien appréhender le problème de la 

résistance aux antibiotiques, en mettant particulièrement l’accent 

sur l’utilisation des agents antimicrobiens en santé animale.

Publication trilingue
Avril 2012

21 × 29,7 cm
378 pages
ISBN 978-92-9044-875-4
Prix : 65 EUR
http://dx.doi.org/10.20506/rst.
issue.31.1.49

Trypanosoma evansi

Le but du réseau de l’OIE sur les trypanosomoses 

animales non transmises par les glossines (TANTG) 

est d’établir une stratégie mondiale de lutte contre 

ces infections. Il met en relation des Laboratoires de 

référence de l’OIE, d’autres laboratoires, des instituts 

de recherche, des organisations à but non lucratif, des 

organisations internationales ainsi que des experts de 

l’OIE ou des experts faisant partie du réseau d’expertise 

de l’OIE.

Le 2 juin 2016 le réseau de l’OIE sur les TANTG 

a tenu sa seconde réunion annuelle, qui a permis 

de présenter les progrès réalisés dans les domaines 

prioritaires de recherche, à savoir le diagnostic (avec 

définition précise de ce qu’est un cas de TANTG), les 

modèles in vivo et in vitro, le traitement, la gestion des 

foyers, et les conséquences socio-économiques des 

TANTG.

Le réseau de l’OIE sur les TANTG a également 

organisé à Maisons-Alfort (France), les 15 et  

16 décembre 2016, la première conférence 

internationale sur les TANTG.
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activités des  
Commissions spécialisées,  
Groupes de travail et Groupes ad hoc
Juin-septembre 2016

Activités du Groupe ad hoc  
sur les trypanosomoses équines

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur les trypanosomoses équines 

s’est réuni afin de continuer la révision du chapitre 12.3. du 

Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre) 

sur la dourine, commencée en 2015, et de rédiger un projet de 

chapitre sur le surra.

Le Groupe a passé en revue plusieurs études récentes 

consacrées aux infections dues à des parasites appartenant au 

sous-genre Trypanozoon (T. evansi, T. equiperdum et T. brucei) 

chez les équidés. Il en a tiré les conclusions suivantes : 

− au plan génétique, la différence entre T. evansi,  

T. equiperdum et T. brucei est peu marquée ;

− les signes cliniques ne permettent pas à eux seuls de 

déterminer si un cas individuel est dû au surra ou à la 

dourine ;

− le diagnostic différentiel de ces infections au laboratoire est 

compliqué.

Le Groupe a donc recommandé de réunir dans un seul 

chapitre du Code terrestre toutes les infections des équidés 

dues à des parasites du sous-genre Trypanozoon, ce qui a 

conduit à réviser le chapitre 12.3. actuel pour y intégrer toutes 

les infections des équidés dues à des Trypanozoon. Dans un 

souci de cohérence, un nouveau projet de chapitre destiné au 

Code terrestre a été rédigé, consacré à l’infection à T. evansi 

chez les espèces sensibles autres que les équidés (surra non 

équin).

En outre, le Groupe a recommandé qu’il soit procédé à une 

révision des chapitres 2.1.21. (Infections dues à Trypanosoma 

evansi dont le surra) et 2.5.3. (Dourine) du Manuel des tests 

de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres. Il a 

également souligné l’importance de disposer d’épreuves de 

détection de T. evansi validées chez différentes espèces hôtes, 

de caractériser les paramètres des épreuves d’amplification 

en chaîne par polymérase (PCR) et de définir des souches de 

référence ainsi que des procédures de diagnostic.

Réunion d’un Groupe ad hoc  
sur la fièvre aphteuse

Malgré la révision et l’adoption récentes du  

chapitre 8.8. du Code terrestre en mai 2015, un Groupe  

ad hoc sur la fièvre aphteuse a été convoqué au Siège 

de l’OIE du 14 au 16 juin 2016 afin d’examiner les 

commentaires reçus entretemps et de réfléchir à de 

nouveaux concepts qui n’avaient pu être élaborés au cours 

de la précédente révision. 

Poursuivant les délibérations d’un précédent Groupe 

ad hoc convoqué en décembre 2015, le Groupe a rédigé 

des dispositions visant à amender le concept de zone de 

confinement et d’en étendre l’application aux situations où 

des foyers continuent à se déclarer dans une zone infectée, 

dès lors qu’une zone de protection (dans laquelle aucun 

foyer n’a été enregistré) est établie à l’intérieur et le long du 

périmètre de la zone de confinement élargie. 

Des dispositions ont également été rédigées afin 

d’autoriser les pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse 

sans vaccination à pratiquer une vaccination d’urgence 

en cas de risque accru d’incursion du virus de la fièvre 

aphteuse, sans révocation de leur statut. Le concept proposé 

de « zonage préventif d’urgence » a été élaboré en s’inspirant 

largement du concept existant de zone de confinement.

Le Groupe a également réfléchi aux conditions requises 

pour que les pays ou les zones reconnus indemnes de fièvre 

aphteuse sans vaccination puissent pratiquer la vaccination 

systématique en obtenant immédiatement le statut indemne 

de fièvre aphteuse avec vaccination, sans passer par une 

période de suspension de leur statut.

Le Groupe a estimé que les pays ou zones indemnes 

de fièvre aphteuse contigus à des zones où vivent des 

buffles d’Afrique (Syncerus caffer) infectés ne devraient 

pas être pénalisés en cas d’incursion d’un petit groupe de 

buffles d’Afrique potentiellement infectés, sous réserve 

que l’Autorité vétérinaire prenne les mesures appropriées 
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infectés des animaux vaccinés ainsi que sur la validation des 

tests de diagnostic, et transmis ces questions aux Commissions 

spécialisées de l’OIE pertinentes, en vue d’un examen plus 

poussé.

Activités du Groupe ad hoc  
sur l’encéphalopathie spongiforme bovine 

Le Groupe ad hoc sur l’encéphalopathie spongiforme 

bovine (ESB) a tenu une réunion afin de poursuivre la révision 

du chapitre 11.4. du Code terrestre consacré à l’ESB à la 

lumière des informations scientifiques les plus récentes. Les 

commentaires scientifiques émanant des Pays membres ont 

également été examinés.

Le Groupe a rédigé les projets de définition d’un cas d’ESB 

atypique et d’un cas d’ESB classique ; il a également souligné 

la différence entre l’ESB classique et l’ESB atypique dans 

l’ensemble du chapitre. 

Le Groupe a recommandé que des mesures d’atténuation 

du risque soient appliquées lors des échanges internationaux 

de marchandises en provenance de pays présentant un « risque 

négligeable d’ESB », afin de prendre en compte le risque 

associé à l’ESB atypique. 

Enfin, le Groupe a longuement discuté de la nécessité 

de mettre à jour les dispositions relatives à la surveillance 

de l’ESB. Le Groupe a considéré plusieurs scénarios pour le 

calcul des points de surveillance par classes d’âge et par flux 

de surveillance. Plusieurs modèles sont actuellement en cours 

de réajustement ; ce travail achevé, il conviendra d’évaluer 

l’impact potentiel de ces modifications sur les statuts sanitaires 

des Pays membres au regard du risque d’ESB. 

Activités du Groupe ad hoc  
sur le bien-être animal dans  
les systèmes de production de porcs

Le développement de lignes directrices liées au thème du 

bien-être animal dans les systèmes de production d’animaux 

terrestres a été défini comme une priorité lorsque fut prise la 

décision d’inclure ce thème dans le mandat stratégique de 

l’OIE. 

En 2009, l’OIE a entamé la rédaction de normes couvrant 

le bien-être animal dans les systèmes de production. Par voie 

de conséquence, elle a adopté, en mai 2012, l’article 7.1.4. 

intitulé « Principes généraux de bien-être des animaux dans les 

pour prévenir la propagation de la maladie et fournisse des 

documents démontrant qu’une enquête approfondie a été 

réalisée pour exclure toute éventualité de transmission du virus. 

En ce qui concerne les recommandations relatives aux 

échanges internationaux, le Groupe a rédigé des dispositions 

permettant l’importation d’animaux vaccinés dans les pays 

ou zones indemnes où la vaccination n’est pas pratiquée. 

Le Groupe a approuvé le projet actuel d’article consacré aux 

dispositions applicables à un « compartiment » indemne de 

fièvre aphteuse dans lequel la vaccination est pratiquée (article 

8.8.4. bis) ; le Groupe a également examiné les commentaires 

émanant des Pays membres concernant ce projet d’article qui 

leur avait été distribué à cet effet en février 2016. 

Pour finir, le Groupe a fait le point sur la situation 

concernant le sérotype C du virus de la fièvre aphteuse et 

recommandé que l’OIE suive de près cette évolution et que 

ses Pays membres soient encouragés à prendre les mesures 

appropriées.

Activités du Groupe ad hoc  
sur la peste porcine classique

Le Groupe ad hoc sur la peste porcine classique a été 

chargé d’examiner les commentaires scientifiques reçus au 

sujet du chapitre 15.2. du Code terrestre depuis la dernière 

adoption de celui-ci en mai 2013, au moment où la peste 

porcine classique avait été intégrée à la procédure officielle 

de reconnaissance par l’OIE du statut sanitaire des Pays 

membres. Le Groupe a également mis à jour le chapitre à des 

fins d’harmonisation, suivant les recommandations formulées 

par le Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du statut des Pays 

membres au regard de la peste porcine classique ainsi que par 

les Groupes ad hoc chargés respectivement de la peste porcine 

africaine et de la fièvre aphteuse. 

Lors de sa révision approfondie du chapitre, le Groupe a 

examiné plusieurs concepts, dont celui de zone de confinement 

élargie dans laquelle des foyers pouvaient se déclarer, et 

les recommandations relatives aux importations de viandes 

fraîches issues de porcs domestiques et de porcs sauvages en 

captivité en provenance de pays ou de zones infectés par le 

virus de la peste porcine classique. À la demande d’un Pays 

membre, le Groupe a également révisé un projet d’article sur 

les dispositions applicables au transfert direct de porcs en vue 

de leur abattage, à partir d’une zone infectée vers une zone 

indemne du même pays. Enfin, le Groupe a également fait le 

point sur les vaccins permettant de différencier les animaux 

activités des Commissions spécialisées, Groupes de travail et Groupes ad hoc
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systèmes de production animale » en vue de l’intégrer au 

chapitre 7.1. du Code sanitaire pour les animaux terrestres. 

Dans le cadre de la préparation de chapitres traitant du 

bien-être du bétail dans les systèmes de production, l’OIE 

a convoqué un Groupe ad hoc qui a été en charge de traiter 

la question des porcs et dont les membres se sont réunis, 

au siège de l’OIE, du 22 au 24 mars 2016. Ce Groupe a 

souligné l’importance de ce sujet pour les Pays membres 

de l’OIE, ainsi que pour de nombreuses organisations dont 

les travaux sont associés à ceux de l’OIE. À titre d’exemple, 

l’élaboration de ce chapitre présente un intérêt certain 

pour l’Organisation internationale de normalisation (ISO), 

car il s’agit du dernier volet venant compléter les normes 

applicables aux espèces de bétail en termes d’échanges 

commerciaux.

Au cours de la réunion, le Groupe ad hoc a élaboré un 

projet de chapitre sur le bien-être animal dans les systèmes 

de production de porcs, abordant certains aspects dont les 

conditions d’hébergement, l’alimentation et l’abreuvement 

des animaux, les considérations environnementales, les 

pratiques de gestion, la formation du personnel, etc. Ce 

projet de chapitre a été soumis à l’examen du Groupe de 

travail sur le bien-être animal et de la Commission des 

normes sanitaires pour les animaux terrestres (Commission 

du Code), et sera transmis aux Pays membres de l’OIE en 

vue de recueillir leurs commentaires, lesquels seront étudiés 

par le Groupe ad hoc au cours de sa deuxième réunion.

Activités du Groupe ad hoc sur la 
sensibilité des différentes espèces de 
crustacés aux infections figurant dans la 
Liste de l’OIE

En 2014, a été intégré au Code sanitaire pour les 

animaux aquatiques (le Code aquatique) un nouveau 

chapitre (1.5.) traitant des critères d’inclusion dans la 

liste des espèces sensibles à une infection par un agent 

pathogène spécifique et ayant pour objet de fournir des 

critères servant à déterminer les espèces hôtes à répertorier 

dans la catégorie des espèces sensibles ; une liste d’espèces 

hôtes sensibles figure dans l’article X.X.2. de chaque 

chapitre du Code aquatique portant spécifiquement sur 

une maladie. En outre, pour les espèces pour lesquelles 

il existe des éléments qui, bien que probants, sont jugés 

insuffisants pour démontrer leur sensibilité en appliquant 

l’approche décrite à l’article 1.5.3., il sera proposé de faire 

figurer cette liste dans le chapitre correspondant du Manuel 

des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques traitant de 

la maladie considérée.

Les critères doivent être appliqués progressivement dans 

chaque chapitre du Code aquatique traitant spécifiquement 

d’une maladie. À ce jour, le Groupe ad hoc a réalisé des 

évaluations sur la sensibilité des espèces de crustacés à huit 

des maladies de la Liste de l’OIE (nécrose hépatopancréatique 

aiguë, peste de l’écrevisse, infection par le virus de la tête 

jaune, nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, 

myonécrose infectieuse, hépatopancréatite nécrosante, 

syndrome de Taura et maladie des queues blanches).

La réunion qui s’est tenue du 1er au 3 juin 2016 au Siège 

de l’OIE avait pour objet d’entreprendre l’évaluation de la 

maladie des points blancs dont les résultats seront examinés 

par la Commission des animaux aquatiques au cours de sa 

réunion de septembre 2016.

Rapports de réunions de l’OIE 

Groupe de travail sur le bien-être animal :
Le rapport de la réunion tenue du 30 mai au  

1er juin 2016 est disponible en ligne à l’adresse :

www.oie.int/fr/bien-etre-animal/fr-reports/

Commission des normes sanitaires pour les 
animaux terrestres (Commission du Code) :

Le rapport de la réunion tenue du 5 au  

16 septembre 2016 est disponible en ligne à l’adresse :

www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-

groupes/commission-du-code-et-rapports/rapports-tahsc/

Commission des normes sanitaires pour les 
animaux aquatiques (Commission des animaux 
aquatiques) :

Le rapport de la réunion tenue du 12 au  

16 septembre 2016 est disponible en ligne à l’adresse :

www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-

groupes/commission-animaux-aquatiques-et-rapports/rapports/

activités des Commissions spécialisées, Groupes de travail et Groupes ad hoc
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Service des actions régionales 

John Stratton 
Adjoint au Chef de Service

Le Docteur John Stratton 

a pris ses fonctions d’Adjoint 

au Chef du Service des actions 

régionales le 18 juillet 2016.

Il contribuera à la gestion 

du personnel et des activités 

du Service des actions 

régionales, de même qu’à la planification stratégique, la 

promotion, la coordination et le suivi de la mise en œuvre 

des activités régionales de l’OIE par les Représentations 

régionales et sous-régionales. Il contribuera également à la 

gestion des activités liées au Processus PVS de l’OIE pour le 

renforcement de la conformité des Services vétérinaires aux 

normes internationales de l’OIE, y compris à l’évolution du 

Processus PVS en fonction des besoins et des attentes des 

Pays membres. John participera à l’élaboration, la mise en 

œuvre et le suivi des activités de programmes nationaux 

ou régionaux spécifiques, y compris aux programmes de 

contrôle et d’éradication mondiale de certaines maladies 

animales (fièvre aphteuse, peste des petits ruminants et 

rage, entre autres). 

Vétérinaire de formation, John est diplômé de 

l’Université de Sydney (Australie) et a une qualification 

supérieure en Biotechnologies délivrée par l’Université 

Monash (Australie). Il a beaucoup travaillé en Asie du Sud-

Est, tout d’abord basé à Phnom Penh (Cambodge) sur un 

projet de recherche sur les services zoosanitaires de terrain 

et le contrôle de la fièvre aphteuse, puis basé à Bangkok 

(Thaïlande) à la Représentation sous-régionale de l’OIE 

pour l’Asie du Sud-Est en qualité de Chargé de programme, 

principalement sur la création et l’utilisation optimale du 

Processus PVS dans la sous-région. C’est un expert PVS 

actif, certifié depuis 2009, qui a entrepris une douzaine de 

missions d’Évaluation PVS et d’Analyse des écarts PVS en 

Asie, en Afrique et dans la région Pacifique. 

John a également travaillé à plusieurs postes de cadre 

au sein du Bureau du vétérinaire en Chef, au Département 

australien de l’agriculture, des pêches et des forêts. Avant 

de déménager à Paris pour prendre ses nouvelles fonctions 

à l’OIE, il a été impliqué en tant que point de contact 

national dans la coordination de la récente Évaluation PVS 

de l’Australie.

Unité de coordination des événements 

Paola Pino Unti 
Assistante bilingue

En tant qu’assistante 

bilingue dans l’Unité de 

coordination des événements, 

Paola Pino Unti apporte une 

aide administrative à la Chef 

de l’Unité pour l’organisation 

de séminaires, conférences et 

réunions techniques. Parmi ses principales fonctions elle 

rédige et entretient la correspondance avec les bureaux 

régionaux et sous-régionaux et avec les services techniques 

de l’OIE pour assurer la coordination des événements de 

l’OIE.

nouvelles du siège de l’OIE

Mouvements de personnel

Arrivées 
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En 2015, l’OIE a poursuivi ses activités autour des 

quatre piliers que sont l’établissement des normes, la 

transparence, l’expertise scientifique et la solidarité. 

Parmi ces activités, la révision de près de soixante 

normes internationales sur la santé et le bien-être 

animal, la publication d’un guide sur la surveillance des 

maladies animales, la réalisation de conférences mondiales, 

la publication de stratégies de lutte contre les maladies et 

la réalisation de missions pour l’amélioration des Services 

vétérinaires nationaux.

Découvrez le rapport annuel de l’OIE !

Le rapport annuel de l’Organisation revient sur les événements qui ont rythmé, à l’échelle mondiale comme  

à l’échelle régionale, l’année 2015, également marquée par le renouvellement de tous ses organes de gouvernance  

et par l’adoption de son 6e Plan stratégique.

Relever les défis sanitaires de demain
« Aujourd’hui plus que jamais, les missions de l’OIE, 

comme celles des Services vétérinaires dans chacun de ses 180 
Pays membres, sont déterminantes par leur contribution au 
développement social et économique des populations, grâce à 
son engagement pour améliorer la santé publique vétérinaire 
et sa contribution à la santé humaine. Nous veillerons donc à 
poursuivre les acquis du passé pour relever les défis sanitaires de 
demain », assure la Docteure Monique Éloit, Directrice générale de l’OIE qui a 

succédé au Docteur Vallat au 1er janvier 2016.

vi
e 

d
e 

l’
O

IE

172016 • 3 OIE2016 • 3 OIE



Cette année, le document est disponible en plusieurs formats, afin de s’adapter à différentes utilisations :

Version imprimée traditionnelle (26 pages)

Vidéo [2 :38]

Elle retrace de manière dynamique les faits marquants de l’année 2015, et présente 

les objectifs du 6e Plan stratégique de l’OIE.

YouTube : OIEVideo

https://www.youtube.com/watch?v=DVPCBHS7aYA

Version interactive intégrant de nombreux liens vers des documents et vidéos de l’OIE

www.oie.int/Rapport2015

Version résumée

Se présentant sous forme de poster, cette version présente un résumé concis et rapide des 

activités menées par l’OIE en 2015. Les activités régionales y sont également exposées à 

l’aide d’une carte facile à visualiser.

www.oie.int/fr/pour-les-medias/
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Contrôler les maladies animales 
pour préserver notre avenir

Première et unique maladie animale à avoir été éradiquée de la surface de la terre, la peste 
bovine montre la voie du succès dans la lutte contre certaines maladies animales qui sévissent 
encore aujourd’hui. À l’occasion de la Journée mondiale des 
animaux, qui s’est tenue le 4 octobre 2016, l’OIE a lancé un 
nouveau portail web, retraçant les étapes qui ont permis de mettre 
fin à cette maladie, et les nouveaux défis à relever pour en éviter 
toute résurgence.

Le monde a été déclaré officiellement indemne de peste bovine en 2011. Cette 

maladie qui fut autrefois un fléau pour la société en Asie, en Europe et en Afrique 

n’est toutefois que la seconde maladie, après la variole chez les humains, à avoir été 

éradiquée, après des décennies d’efforts nationaux et internationaux concertés.

Avant 2011, la peste bovine était la plus dangereuse des maladies du bétail, 

du fait de la forte mortalité qu’elle entraînait et de sa haute contagiosité. Outre 

les dégâts qu’elle occasionnait sur la santé animale, elle a également eu des 

conséquences très graves sur les populations humaines, causant de grandes famines 

en Europe, en Afrique et entravant le développement agricole en Asie.

Le nouveau portail de l’OIE sur la peste bovine présente donc un ensemble 

d’informations permettant de bien comprendre la 

problématique et de quelle façon l’OIE et ses partenaires ont 

coordonné l’éradication mondiale de la maladie. Il présente 

notamment les outils développés en collaboration avec la 

FAO, dans le cadre de la stratégie mondiale conjointe de 

lutte contre la maladie. De plus, cette plateforme rassemble 

des outils de communication adaptés à des publics variés, 

permettant de mieux comprendre les enjeux de la phase de post-éradication de la maladie.

L’éradication de la peste bovine demeure un exemple sur lequel les stratégies mondiales actuellement mises en place par 

l’OIE et ses partenaires fondent leurs bases. C’est le cas par exemple de la stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication 

de la peste des petits ruminants, ou de la fièvre aphteuse. 

Bien que cette maladie soit considérée comme 

disparue de la surface de la terre, la sensibilisation 

des futures générations demeure indispensable pour 

parer à son éventuelle résurgence.

Nouveau portail : www.oie.int/pestebovine
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Santé des animaux aquatiques sur WAHIS :  
Notifier l’information pour améliorer les échanges commerciaux

L’aquaculture est reconnue 
comme le secteur de production 
animale à vocation alimentaire qui 
a la croissance la plus rapide au 
monde. Par ailleurs, les échanges 
internationaux d’animaux aquatiques 
(issus de la pêche et de l’aquaculture) 
constituent 10 % du total des 
exportations agricoles dans le monde. 
Ceci ne va pas sans l’apparition 
de nouveaux risques sanitaires, et 
les épizooties chez les animaux 
aquatiques continuent de provoquer 
des pertes importantes.

La transparence en matière 
d’information sur la santé des animaux 
aquatiques permet d’établir des 
relations de confiance et favorise 
la sûreté sanitaire des échanges 
d’animaux aquatiques et de leurs 
produits. Au total, 64 % des Pays 
membres de l’OIE fournissent des 
informations sur la santé des animaux 
aquatiques au moyen du système 
mondial d’information sanitaire de 
l’OIE, WAHIS.

Cette nouvelle infographie 
résume le processus décisionnel des 
vétérinaires et des professionnels de la 
santé des animaux aquatiques chargés 
de déclarer les maladies des animaux 
aquatiques. L’absence d’une maladie 
ainsi que les mesures prévues pour la 
contrôler font partie des paramètres 
qui doivent être notifiés à l’OIE, 
cette notification constituant une 
étape obligée du processus pouvant 
permettre de se déclarer indemne de 
la maladie en question.

Cette infographie est disponible sur le site web de l’OIE :
www.oie.int/Info/FR
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Indemne de maladie ? 
Dites-le au monde entier !

Reconnaissance officielle 
des statuts sanitaires

L’OIE a été fondé en 1924 afin de 
prévenir la propagation des maladies 
animales. Suite à la demande 
formulée par ses Pays membres en 
1994, l’OIE a élaboré une procédure 
de reconnaissance officielle du statut 
d’un pays ou d’une zone au regard de 
certaines maladies.

Aujourd’hui, cette procédure 
couvre six maladies animales : 
− encéphalopathie spongiforme 

bovine 
− fièvre aphteuse 
− péripneumonie contagieuse bovine 
− peste des petits ruminants
− peste équine
− peste porcine classique.

En 2016, 103 Pays membres de 
l’OIE ont officiellement été reconnus 
indemnes ou obtenu la reconnaissance 
du statut correspondant pour au moins 
une zone et ce, au regard de l’une au 
moins de ces maladies. 

Le processus de reconnaissance, 
de perte et de recouvrement du 
statut sanitaire officiel a été adopté 
démocratiquement, est impartial 
et repose sur des fondements 
scientifiques. De surcroît, il est 
régi par des procédures officielles 
normalisées, s’appuyant sur des 
résolutions adoptées à l’unanimité par 
l’Assemblée mondiale des Délégués de 
l’OIE.

Avantages de la 
reconnaissance officielle

En obtenant et conservant un 
statut sanitaire officiel, un Pays 

membre fait preuve de transparence 
et contribue à promouvoir tant la 
santé animale que la santé publique 
de par le monde, gagnant ainsi la 
confiance de ses partenaires et de 
la communauté internationale. La 
reconnaissance officielle du statut 

sanitaire vient étayer la qualité 
des Services vétérinaires des 
Pays membres, ce qui, à son tour, 
accroît le potentiel économique 
de leur secteur élevage et favorise 
l’accès aux marchés régionaux et 
internationaux.
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Le fait de disposer d’un statut 
officiellement reconnu par l’OIE 
constitue aussi une incitation 
importante pour les gouvernements 
et les bailleurs de fonds à investir 
dans des programmes mondiaux 
crédibles de contrôle et d’éradication 
des maladies animales.

Auto-déclaration
Toutefois, cette procédure de 

reconnaissance officielle ne couvre 
que ces six maladies. Pour les autres 

maladies de la Liste de l’OIE (maladies 
des animaux terrestres comme 
maladies des animaux aquatiques), il 
existe une autre procédure, qui repose 
sur une auto-déclaration. Pour se 
déclarer indemne d’une maladie ou 
d’une infection, un Pays membre doit 
démontrer son respect des dispositions 
des articles pertinents du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres 
et du Code sanitaire pour les animaux 
aquatiques. Les auto-déclarations 
relèvent de la seule responsabilité 

du Pays membre concerné ; l’OIE 
peut publier une telle déclaration à la 
demande du Pays membre, sans toutefois 
l’entériner.

Cette nouvelle infographie indique 
les principales étapes de la procédure 
et les différents facteurs qui entrent 
en jeu lorsqu’un Pays membre prépare 
et soumet à l’OIE un dossier à des fins 
de reconnaissance officielle ou d’auto-
déclaration de statut indemne au regard 
de l’une des maladies de la Liste de l’OIE.

Cette infographie est disponible sur le site web de l’OIE : www.oie.int/Info/FR

Suivez les actualités de l’OIE sur LinkedIn

L’OIE est désormais présent sur LinkedIn, le plus grand réseau social professionnel en ligne, 
avec plus de 400 millions de personnes connectées dans plus de 200 pays du monde.

Nous vous invitons également à rester informés via les plateformes suivantes :

@OIEAnimalHealth World Organisation  

for Animal Health - OIE

OIEVideo World Organisation  

for Animal Health 
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L’application 
WAHIS Alerts 

Afin de renforcer la facilité  
et l’immédiateté de l’accès aux 
données disponibles sur les  
maladies animales, l’OIE a lancé 
l’application WAHIS Alerts.

Cette application permet à 
l’utilisateur de recevoir et de consulter 
directement sur son téléphone portable 
ou sa tablette les alertes sanitaires 
(notifications immédiates) et les 
rapports de suivi issus du Système 
mondial d’information zoosanitaire 
de l’OIE (WAHIS). En choisissant 
de recevoir les notifications et 
rapports correspondant aux régions 
et aux maladies qui les intéressent, 
les utilisateurs peuvent se tenir 
constamment informés de l’actualité 
sanitaire.

Cette application est gratuite et 
disponible pour téléchargement sur les 

boutiques d’applications  
pour Android, Apple et Windows.

actions régionales

Mouvements de personnel

Caitlin Holley
Experte vétérinaire régionale

La Docteure Caitlin Holley, 

qui a rejoint la Représentation 

régionale de l’OIE pour l’Asie 

et le Pacifique le 8 avril 2016, 

est diplômée de l’Université 

de Sydney depuis 2005, avec 

l’obtention d’une licence 

en sciences vétérinaires 

option maladies des bovins 

et de la faune sauvage. 

Elle a travaillé plusieurs 

années sur les pratiques 

zootechniques, et plus particulièrement sur les systèmes 

de production de vaches laitières et de bovins à viande 

en Australie et au Royaume-Uni avant d’intégrer le 

Département de l’agriculture du gouvernement australien 

en tant qu’experte vétérinaire pour le nord de l’Australie, 

s’attachant plus particulièrement au commerce du bétail 

et à la biosécurité. Elle est en passe de terminer un master 

en Santé publique vétérinaire et en gestion à l’Université 

de Sydney en se spécialisant dans l’épidémiologie, 

les maladies des bovins et de la faune sauvage et la 

préparation aux situations sanitaires d’urgence.

Elle sera chargée des actions régionales liées au 

Programme GF-TADs et du bien-être animal au sein de 

la Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le 

Pacifique.

Asie – Pacifique

Arrivées

Représentation régionale de l’OIE 
pour l’Asie et le Pacifique
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Fania Dwi
Experte vétérinaire régionale

Vétérinaire 

indonésienne, Fania 

Dwi a rejoint la 

Représentation régionale 

de l’OIE pour l’Asie et 

le Pacifique le 22 avril 

2016 en tant qu’experte 

vétérinaire régionale 

afin de travailler sur 

les questions liées à 

la santé des animaux 

aquatiques et d’apporter 

sa collaboration technique aux organisations 

partenaires et aux Centres collaborateurs de l’OIE 

dans la région.

Vétérinaire diplômée de l’Université 

d’agriculture de Bogor (Indonésie) en 2007, elle a 

obtenu en 2014 son master en médecine vétérinaire 

préventive auprès de l’École de médecine 

vétérinaire de l’Université de Californie, Davis 

(États-Unis).

Elle a débuté sa carrière avec le Programme de 

contrôle de l’influenza aviaire hautement pathogène 

de la FAO en Indonésie entre 2007 et 2012 et a 

travaillé avec les autorités locales à la conception 

et à la mise en œuvre d’un programme de santé 

animale et de contrôle des maladies entre 2008 et 

2012.

Elle a poursuivi sa formation en médecine 

vétérinaire préventive et a fait ses travaux de 

recherche pour sa thèse sur la paratuberculose 

à Tulare, en Californie. Après obtention de son 

master, elle a rejoint le Centre FAO-ECTAD1 pour 

l’Indonésie en tant que Conseillère technique 

nationale pour le contrôle des maladies, de janvier 

à mars 2016. Ses principales responsabilités étaient 

de contribuer au programme de contrôle de la rage 

et à sa mise en œuvre sur les îles de Flores et de 

Bali et d’aider les autorités indonésiennes à élaborer 

et finaliser la feuille de route nationale pour 

l’élimination de la rage en Indonésie.

Départs

Représentation régionale de l’OIE 
pour l’Asie et le Pacifique

Batsukh Basan
Le Docteur Batsukh Basan, 

qui a travaillé au sein de la 

Représentation régionale de 

l’OIE pour l’Asie et le Pacifique 

en tant que Coordinateur de 

projet régional, a quitté l’OIE 

fin avril 2016 après 14 mois 

en fonction au sein de cette 

Représentation régionale. Le 

Docteur Batsukh Basan a été 

responsable, d’une part du Projet 

OIE/Fonds fiduciaire du Japon pour le contrôle de la fièvre 

aphteuse en Asie, un projet qui a permis la mise en place 

de la feuille de route pour le contrôle de cette maladie en 

Asie, et d’autre part de la mise en œuvre des activités de 

contrôle de la fièvre aphteuse dans la région

Après cette période à l’OIE, il est rentré en Mongolie 

où il a repris son poste au sein des Services vétérinaires 

nationaux. Nous souhaitons au Docteur Batsukh Basan 

beaucoup de succès dans sa carrière et espérons pouvoir 

collaborer à nouveau avec lui dans un avenir proche.

Représentation sous-régionale  
de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est 

Phillip Widders 
Le Docteur Phil Widders 

a achevé sa mission au sein 

de la Représentation sous-

régionale de l’OIE pour l’Asie 

du Sud-Est en juin 2016, 

et il a repris ses fonctions 

antérieures au sein du 

Département de l’agriculture 

et des ressources hydrauliques 

de l’Australie.

1 FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture ; 
ECTAD : Centre d’urgence pour les maladies animales 
transfrontalières
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Blesilda Verin 

La Docteure Blesilda 

C. Verin a rejoint la 

Représentation sous-

régionale de l’OIE pour 

l’Asie du Sud-Est en janvier 

2015 comme responsable du 

projet sur la fièvre aphteuse 

dans le nord du Laos, dans 

le cadre du programme 

STANDZ de l’OIE, financé 

par le Département australien des affaires étrangères 

et du commerce. Elle a quitté l’OIE en juin 2016, à 

l’achèvement du projet sur la fièvre aphteuse dans le 

nord du Laos.

Durant les dix-huit mois passés à ce poste, elle a 

fourni un appui technique et administratif aux autorités 

gouvernementales pour la mise en œuvre et le suivi du 

projet sur la fièvre aphteuse dans le nord du Laos. Elle 

a également été impliquée dans la conception d’études 

de suivi post-vaccinal, a coordonné leur mise en œuvre 

dans le cadre du projet et a participé à une enquête 

épidémiologique approfondie sur la fièvre aphteuse 

dans le pays. En soutien aux projets nationaux de 

lutte contre la fièvre aphteuse du Laos et du Myanmar, 

elle a assuré des formations au niveau national sur 

le diagnostic de la fièvre aphteuse dans ces deux 

pays. Enfin, elle a apporté son appui technique aux 

laboratoires nationaux pour la fièvre aphteuse du Laos 

et du Myanmar pour la surveillance sérologique dans le 

cadre du suivi post-vaccinal.

L’OIE lui souhaite beaucoup de succès dans ses 

futurs projets.

Le Docteur Widders avait rejoint la Représentation 

sous-régionale de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est en 

novembre 2014. Il était responsable de la Campagne 

de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est 

et en Chine (SEACFMD) en tant que Coordinateur de 

programme. Pendant son séjour à la Représentation, 

les principaux sujets sur lesquels le Docteur Widders 

a travaillé étaient la supervision des campagnes de 

vaccination et du suivi post-vaccinal dans le nord du 

Laos et le centre du Myanmar, l’étude et la gestion des 

déplacements de bétail dans la région, et il a assisté 

les Pays membres pour la surveillance de la fièvre 

aphteuse et l’élaboration des plans nationaux de lutte 

contre la fièvre aphteuse. Il a également coordonné la 

production et la publication de la troisième édition de 

la feuille de route de la SEACFMD, qui va guider les 

activités régionales pendant la Phase 5 de la Campagne 

SEACFMD, de 2016 à 2020.

L’OIE souhaite au Docteur Widders un plein succès 

dans ses futures activités.

Karanvir Kukreja
Le Docteur Karanvir Kukreja a achevé sa mission en 

tant chargé de projet au sein de la Représentation sous-

régionale de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est en juin 2016.

Pendant les quatre années passées à la 

Représentation, le Docteur Kukreja s’est consacré à 

la conception et à la mise en œuvre d’actions dans 

le cadre de l’initiative « Halte aux maladies animales 

transfrontalières et aux zoonoses » (STANDZ) et tout 

particulièrement de la Campagne SEACFMD. En outre, 

il a travaillé en tant que personne de référence pour 

le système mondial d’information sanitaire de l’OIE 

(WAHIS) pour la région Asie-Pacifique, aidant les 

points focaux nationaux de l’OIE pour la notification 

des maladies animales dans cette région.

En juin 2016, il a pris un poste au sein d’une grande 

organisation internationale de bien-être animal. Nous 

souhaitons au Docteur Karanvir Kukreja beaucoup de 

réussite dans ses nouvelles fonctions.
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Afrique

Atelier sur la procédure OIE de reconnaissance officielle du statut  
des pays au regard de la fièvre aphteuse et de la peste des petits ruminants
Gaborone (Botswana), 22-24 mars 2016

Réunions

L’OIE a organisé un atelier sous-régional sur les 

procédures de l’OIE pour la reconnaissance officielle du 

statut sanitaire des Pays membres et pour la validation par 

l’OIE des programmes nationaux officiels de lutte contre la 

fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants (PPR), avec 

le soutien financier du gouvernement de l’Italie et le soutien 

logistique du gouvernement du Botswana.

Cet atelier, qui s’est tenu à Gaborone du 22 au 24 mars 

2016, a réuni 45 participants, parmi lesquels 10 Délégués 

OIE et 26 épidémiologistes vétérinaires ainsi que les points 

focaux de tous les pays membres de la Communauté pour le 

développement de l’Afrique australe (SADC), à savoir l’Afrique 

du Sud, l’Angola, le Botswana, la République Démocratique 

du Congo, le Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, le 

Mozambique, la Namibie, les Seychelles, le Swaziland, 

la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Les personnes 

ressources provenaient d’un pool mondial d’experts de l’OIE, 

dont le Docteur Gideon Bruckner, Président de la Commission 

scientifique de l’OIE pour les maladies animales ; le Docteur 

Misheck Mulumba, membre du Groupe ad hoc de l’OIE sur 

la PPR ; et les Docteures Laure Weber-Vintzel et Simona 

Forcella du Siège de l’OIE. Des organisations internationales 

et régionales œuvrant dans le domaine de l’élevage, telles 

que la SADC, l’UA-BIRA1, et la FAO2, ont participé à titre 

d’observateur, ainsi que le CIRAD3 et l’Institut vaccinal du 

Botswana.

Les objectifs de l’atelier étaient :

− de donner aux participants des informations sur les normes de 

l’OIE et sur les procédures applicables pour la reconnaissance 

officielle par l’OIE des statuts sanitaires vis-à-vis la fièvre aphteuse 

et de la PPR, ainsi que la validation par l’OIE des programmes 

nationaux de lutte envers ces mêmes maladies ;

− de fournir aux participants des Pays membres les outils et 

aptitudes nécessaires pour pouvoir rédiger des dossiers pour la 

reconnaissance officielle de leur statut sanitaire à l’égard de la 

fièvre aphteuse et de la PPR et pour la validation par l’OIE des 

programmes nationaux de lutte ;

− de renforcer le réseau des vétérinaires travaillant sur la fièvre 

aphteuse et sur la PPR au niveau sous-régional.

Des présentations générales ont été faites sur la situation actuelle 

de la fièvre aphteuse et de la PPR, ainsi que sur les perspectives 

et les stratégies de coopération concernant ces maladies dans la 

région SADC. Ont également été présentées les procédures officielles 

normalisées pour la reconnaissance officielle du statut sanitaire des 

pays et la validation de leur programme officiel de contrôle de ces 

maladies. Des présentations plus spécifiques ont été faites sur les 

exigences du Code sanitaire pour les animaux terrestres concernant 

les chapitres sur la fièvre aphteuse et la PPR, y compris ceux sur la 

surveillance et le zonage, ainsi que les questionnaires à remplir par les 

Pays membres pour la validation de leurs programmes de lutte et pour 

la reconnaissance de leur statut zoosanitaire officiel.

1 UA-BIRA : Union africaine – Bureau interafricain des ressources animales
2 FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
3 CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
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Asie – Pacifique

22e réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la lutte 
contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine
Chiang Rai (Thaïlande), 8-11 mars 2016

La 22e réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la lutte contre la fièvre 

aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine s’est tenue à Chiang Rai (Thaïlande) du 

8 au 11 mars 2016, accueillant quelque 90 représentants de la région et d’autres 

régions du monde. Étaient notamment présents des représentants des Pays membres 

participant à la Campagne SEACFMD1 ainsi que des représentants des principaux 

partenaires, des Laboratoires de référence de l’OIE et du personnel de l’OIE.

La séance d’ouverture était dirigée par Monsieur Prachon Pratsakul, Vice-

Gouverneur de la province de Chiang Rai, la Docteure Monique Éloit, Directrice 

générale de l’OIE, le Docteur Gardner Murray, Président de la Sous-Commission, et le 

Docteur Ayuth Harintharanon, Directeur général du Département de l’élevage (DLD) et 

Délégué de la Thaïlande auprès de l’OIE, représentant le Ministre de l’agriculture et des 

coopératives de Thaïlande.

Des informations ont été fournies aux participants au sujet des derniers succès de 

la Campagne SEACFMD et du lancement de la Phase 5 ainsi que sur la situation de la 

fièvre aphteuse dans la région et dans le monde. Les récents cas de transmission inter-

régionale de virus aphteux (FMDVs) ont été notamment évoqués ; il a été demandé aux 

Pays membres de continuer à collecter des prélèvements sur le terrain et à les envoyer 

pour analyse afin de réduire les délais de détection des virus exotiques et de favoriser 

l’application rapide de mesures de prophylaxie en fonction du risque encouru.

Au cours de la séance suivante les Pays membres de la SEACFMD et la Mongolie 

ont présenté leurs activités de surveillance de la fièvre aphteuse au niveau national, 

leurs activités de coordination, de gestion et de communication dans le cadre de la 

stratégie de lutte contre la fièvre aphteuse, les difficultés rencontrées et leurs plans 

d’avenir pour la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse. Les débats ont porté 

principalement sur l’incursion de nouvelles souches de virus de la fièvre aphteuse 

au Myanmar et au Laos et sur le lien entre cette dispersion de la fièvre aphteuse et 

les déplacements d’animaux et de produits d’origine animale. La nature et la portée 

des projets fièvre aphteuse gérés par l’OIE et financés par le STANDZ2 et la Nouvelle-

Zélande ont été expliquées aux participants, de même que les objectifs, rôles et 

responsabilités établis dans la troisième édition de la feuille de route de la SEACFMD 

Les participants ont travaillé activement 

sur des exercices de questions/réponses qui 

couvraient les points importants des sujets 

présentés et ont dû étudier des dossiers fictifs 

pour mieux comprendre les informations 

requises par l’OIE pour évaluer une demande.

Compte tenu de l’épidémiologie de 

la fièvre aphteuse et de la PPR dans la 

région, ainsi que la situation actuelle en ce 

qui concerne la reconnaissance officielle 

des statuts sanitaires de ces maladies, un 

accent particulier a été mis sur les exigences 

relatives à la demande de reconnaissance 

d’absence historique de la PPR ; le maintien 

du statut de pays ou zone indemne de 

la fièvre aphteuse et la validation des 

programmes de lutte officiels contre la fièvre 

aphteuse et la PPR. 

Le deuxième jour les participants ont 

eu l’opportunité de se rendre à l’Institut 

vaccinal du Botswana pour visiter l’usine de 

fabrication de vaccins et le Laboratoire de 

référence de l’OIE. 

Les participants ont été invités à auto-

évaluer leurs connaissances des sujets 

abordés au cours de l’atelier, c’est-à-dire 

avant le début de l’atelier et lors du dernier 

jour. L’analyse des réponses démontre une 

augmentation significative des connaissances 

perçues de la part des participants à 

l’égard de la procédure de l’OIE pour la 

reconnaissance officielle du statut sanitaire 

des Pays membres et pour la validation par 

l’OIE de leur programme national officiel de 

lutte.

Les participants écoutent une présentation
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1 SEACFMD : Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse en Chine et en Asie du Sud-Est
2  Initiative STANDZ : Initiative régionale de l’OIE pour barrer la route aux maladies 

animales transfrontalières et aux zoonoses en Asie du Sud-Est
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Allocutions d’ouverture

De gauche à droite : M. Prachon Pratsakul, Vice-Gouverneur de la province de Chiang Rai ; Dr Ayuth Harintharanon, Délégué de la Thaïlande auprès de l’OIE ;  

Dre Monique Éloit, Directrice générale de l’OIE ; Dr Gardner Murray, Président de la Sous-Commission de l’OIE pour la lutte contre la fièvre aphteuse en Asie  

du Sud-Est et en Chine

Le Dr Sith Premashthira (Thaïlande), Vice-Président nouvellement élu de la Sous-Commission, préside la Session 5 consacrée aux initiatives 

des partenaires dans la lutte contre la fièvre aphteuse dans la région
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à l’horizon 2020. À l’issue des débats, le processus de contrôle 

progressif de la fièvre aphteuse (PCP-FA) a été confirmé comme 

étant un mécanisme majeur de la lutte contre la fièvre aphteuse 

au niveau régional ; il a été indiqué qu’il devait être mis en œuvre 

dans des pays/zones bien définis afin de garantir une répartition et 

une utilisation optimales des ressources.

Lors de la seconde journée, après un exposé de la 

Représentation sous-régionale de l’Asie du Sud-Est sur les 

actions entreprises dans le cadre de la SEACFMD pendant 

l’année écoulée, les participants ont été informés des activités 

des Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse à 

Pakchong3 et Lanzhou4 et ils ont reçu les rapports d’activité de 

fabricants de vaccins et de l’une des plus grandes entreprises du 

secteur de l’élevage en Thaïlande. D’importants partenaires ont 

ensuite présenté leurs activités en matière de fièvre aphteuse 

et leurs plans pour le futur, notamment ceux s’inscrivant plus 

particulièrement dans le cadre de la campagne SEACFMD. 

Les discussions ont souligné l’importance de la collecte de 

prélèvements sur le terrain, du regroupement et de l’analyse 

des données épidémiologiques, de la transparence de 

l’information et du partage des données sur les séquences des 

virus, afin de parvenir à une meilleure compréhension de la 

3 Dre Somjai Kamolsiripichaiporn, National Institute of Animal Health, 
Department of Livestock Development, Pakchong, Nakhonratchasima 30130 
(Thaïlande)

4  Dr Xiangtao Liu, Lanzhou Veterinary Research Institute, Chinese Academy of 
Agricultural Sciences, Xujiaping No.1, Yanchangpu, Lanzhou, Gansu Province 
730046 (République Populaire de Chine) 
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Visite de terrain à Baan Dong Charoen : Les participants de la 22e réunion de la Sous-Commission de 

l’OIE pour la lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine à la rencontre des villageois 

Dre Song Junxia (Chine), réélue Vice-présidente de la 

Sous-Commission pour un mandat de trois ans, présente 

les avancées dans la conception et la mise en œuvre de 

la gestion des déplacements de bétail

Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine (SEACFMD) :
www.rr-asia.oie.int/activities/sub-regional-programme/stanz/seacfmd/
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Dre Laure Weber-Vintzel (OIE) présente 

aux participants les normes de l’OIE sur 

la fièvre aphteuse ainsi que les conditions 

d’homologation par l’OIE des plans nationaux de 

lutte contre la fièvre aphteuse et les critères de 

reconnaissance officielle des zones indemnes de 

fièvre aphteuse

dynamique épidémiologique et adaptative 

de la fièvre aphteuse dans la région. Il a été 

demandé aux Laboratoires de référence de 

l’OIE de fournir aux Pays membres, le cas 

échéant, des instructions et des conseils 

techniques concernant le prélèvement 

d’échantillons et les règles de manipulation 

et d’acheminement des échantillons.

Le troisième jour, une séance était 

consacrée à la gestion des mouvements 

de bétail. Les conclusions de la réunion 

de 2015 sur les mouvements de bétail ont 

été présentées, de même que le plan établi 

par la Chine pour instaurer des zones de 

restriction des mouvements de bétail le long 

de ses frontières avec l’Asie du Sud-Est. 

Les discussions ont mis en évidence que la 

lutte contre la fièvre aphteuse aux frontières 

doit associer vaccination, quarantaine, 

identification des animaux et gestion des 

déplacements. Lors de la séance suivante, 

la Docteure Laure Weber-Vintzel a présenté 

les dernières normes de l’OIE sur la fièvre 

aphteuse et a discuté de la mise en œuvre du 

PCP-FA et de la Stratégie mondiale de lutte 

contre la fièvre aphteuse. Les coordonnateurs 

nationaux et les observateurs ont passé en 

revue les principaux volets de la SEACFMD et leurs problématiques et ont dressé la 

liste des actions prioritaires pour 2017. Sont comprises parmi celles-ci la nécessité 

de mener des enquêtes épidémiologiques continues et d’optimiser encore la stratégie 

vaccinale, ainsi que la nécessité de prendre part à d’autres initiatives régionales 

pertinentes au regard de la feuille de route de la SEACFMD. Il a également été 

souligné combien il est important de mettre en œuvre la feuille de route au niveau 

national et que les Pays membres envoient régulièrement un état des lieux de leur 

progression par rapport au PCP-FA.

Le quatrième jour, le plan d’application et le plan d’action de la SEACFMD ont 

été examinés. La réunion s’est achevée sur d’importantes recommandations qui 

serviront de ligne directrice pour le travail de la Campagne SEACFMD en 2017.
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Atelier de suivi sur les normes internationales sur la rage canine
Bangkok (Thaïlande), 17-19 mai 2016

La Représentation régionale de l’OIE 

pour l’Asie et le Pacifique (RR-AP) et 

la Représentation sous-régionale pour 

l’Asie du Sud-Est (RSR-SEA) ont organisé 

conjointement un atelier de suivi sur les 

normes internationales pertinentes pour la 

rage canine, qui s’est tenu à Bangkok du 

17 au 19 mai 2016. Deux ateliers sur ce 

sujet avaient été précédemment organisés 

par ces bureaux de l’OIE : le premier en 

juin 2014 à Chiang Mai (Thaïlande), par la 

RSR-SEA, et le deuxième en août 2014 à 

Tokyo (Japon), par la RR-AP1.

Une quarantaine de personnes ont 

assisté à l’atelier, dont les représentants 

de 18 Pays membres, des organisations 

partenaires (FAO2, GARC3, SAARC4 et World 

Animal Protection), des donateurs (DFAT5 

et JTF6) et des laboratoires de référence de 

l’OIE, ainsi que des membres du personnel 

de l’OIE.

Les deux régions du monde 

actuellement les plus engagées dans 

la lutte contre la rage étant l’Afrique et 

l’Asie, il a paru judicieux de faire en sorte 

qu’elles puissent partager leurs expériences 

et apprendre l’une de l’autre au moment 

où elles préparent de nouvelles activités 

contre cette maladie. Des membres du 

personnel de l’OIE venus d’Afrique du Nord 

et de l’Est ont ainsi été invités à assister 

à l’atelier en qualité d’observateurs afin 

de prendre connaissance de la situation 

1 Pour plus d’informations sur la lutte contre la rage en Asie, voir le n° 2014-3 du Bulletin de l’OIE, pp. 32-33
2  FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
3 GARC : Global Alliance for Rabies Control (Alliance mondiale contre la rage)
4 SAARC : South-Asian Association for Regional Cooperation (Association sud-asiatique de coopération régionale
5 DFAT : Department of Foreign Affairs and Trade (Département australien des affaires étrangères et du commerce)
6 JTF : Japan Trust Fund (Fonds fiduciaire du Japon )

Cet atelier de suivi avait pour but principal de faire le point sur la situation de la 

rage animale dans la région et d’informer les participants des avancées normatives 

concernant les aspects suivants en lien avec l’élimination de la rage canine :

− le rôle des Services vétérinaires nationaux dans l’élimination de la rage (Code 

sanitaire pour les animaux terrestres [Code terrestre], chapitres 3.1., 3.3. et 

3.4.) ;

− les vaccins contre la rage et la vaccination (Manuel des tests de diagnostic et des 

vaccins pour les animaux terrestres [Manuel terrestre], chapitre 2.1.17.) ;

− le diagnostic de la rage (Manuel terrestre, chapitre 2.1.17.) ;

− la surveillance de la rage (Code terrestre, chapitre 1.1.) ;

− le bien-être animal, notamment la gestion des populations de chiens errants 

(Code terrestre, chapitre 7.7.) ;

− l’élimination de la rage et le maintien d’un statut « indemne de rage » (Code 

terrestre, chapitre 8.13.) ;

− Le Plan-cadre mondial pour l’élimination de la rage humaine transmise par les 

chiens.
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9e réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs
Tokyo (Japon), 20-21 juillet 2016

en Asie et de réfléchir aux possibilités de 

transposer ces enseignements en Afrique, 

avec les adaptations nécessaires. 

La première session technique a 

débuté par un examen de la situation de la 

rage dans la région Asie–Pacifique. Cette 

présentation a été suivie par l’examen 

des différents communiqués des pays et 

territoires participants. 

Les sessions techniques 4 à 9 ont été 

consacrées aux normes internationales 

pertinentes dans le cadre de l’élimination 

de la rage canine. Chacune de ces sessions 

commençait par une présentation du ou 

des chapitres pertinents, suivie d’une 

synthèse des réponses des Pays membres 

aux questionnaires qui leur avaient été 

remis avant l’atelier, et s’achevait sur 

une discussion ouverte visant à relever 

les problématiques communes et à en 

souligner certains exemples dans la région.

Les partenaires et les donateurs 

intervenant dans la lutte contre la rage au 

niveau régional (FAO, GARC, SAARC, World 

Animal Protection, Représentations sous-

régionales de l’OIE pour l’Afrique du Nord 

et pour l’Afrique de l’Est, DFAT et JTF) ont 

fait le point sur leurs activités permanentes 

et leurs initiatives dans ce domaine durant 

le forum des partenaires.

Dans l’ensemble, des avancées 

positives ont été constatées en termes 

d’activités visant l’élimination de la rage 

depuis les deux précédents ateliers de 

Les objectifs de l’atelier étaient les suivants :

1) faire le point sur la situation de la rage animale dans la région Asie–Pacifique ;

2) suivre les progrès réalisés par les pays pour se mettre en conformité avec les normes internationales pertinentes concernant 

l’élimination de la rage canine ;

3) partager les expériences, les difficultés et les succès des initiatives en lien avec la rage ;

4) conseiller les pays pour une meilleure conformité et cohérence au regard des normes internationales sur l’élimination de la race 

canine, en particulier la procédure d’auto-déclaration d’absence de la rage ;

5) examiner le Plan-cadre mondial pour l’élimination de la rage humaine transmise par les chiens ainsi que d’autres mesures 

décidées lors de la Conférence mondiale sur la rage (Genève, 10-11 décembre 2015) et concevoir des actions régionales pour 

promouvoir et soutenir ces activités.

2014. Néanmoins, des insuffisances 

perdurent. Celles-ci devront être résolues ; 

l’élimination de la rage reste donc une 

entreprise complexe qui s’inscrit dans une 

durée longue et qui requiert d’importantes 

compétences scientifiques et techniques, 

un véritable soutien politique et 

l’adoption d’une approche plurisectorielle. 

L’application des normes de l’OIE est 

également une composante cruciale de la 

gestion de la rage. Le document technique 

de synthèse de l’atelier, qui résume les 

principales questions abordées et offre 

une analyse détaillée des résultats du 

questionnaire constituera une référence 

précieuse pour les prochaines évaluations 

de la mise en œuvre des normes de l’OIE.

Le Plan-cadre mondial pour le contrôle progressif des maladies 

animales transfrontalières (GF-TADs) est une initiative commune 

de la FAO et de l’OIE destinée à joindre les forces de ces deux 

organisations pour atteindre les objectifs du GF-TADs sur le terrain. 

Ce cadre facilite l’action collective en soutien au contrôle et à 

l’éradication des maladies animales transfrontalières. Il a permis 

d’obtenir des avancées significatives au plan institutionnel comme 

au plan opérationnel.

Le Comité de pilotage régional du GF-TADs pour l’Asie 

et le Pacifique s’est réuni à neuf reprises depuis 2005. Ces 

réunions permettent aux membres du Comité de partager des 

informations, de renforcer leur partenariat et de coopérer dans le 

domaine de la prévention et du contrôle des maladies animales 

transfrontalières prioritaires.

Cette année, le Comité de pilotage régional s’est réuni les  

20 et 21 juillet à Tokyo. Des représentants des sous-régions  

de la région Asie-Pacifique ont fourni des informations sur 

les activités sous-régionales et ont discuté de leurs projets de 

collaboration et de l’amélioration de leur coordination pour 

lutter contre les maladies transfrontalières prioritaires.

Le Secrétariat mondial du GF-TADs a fourni des 

informations sur la situation au niveau mondial ainsi qu’un 

résumé de la réunion du Comité de pilotage mondial qui 

s’est tenue en octobre 2015, et il a présenté des procédures 
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Europe

opérationnelles standard pour la labellisation des activités  

du GF-TADs.

Les arboviroses et les maladies des animaux aquatiques font 

partie des thèmes spécifiques traités en 2016. En outre, le comité 

a eu des discussions approfondies sur les nouvelles maladies et 

les maladies émergentes ainsi que sur d’autres problématiques de 

santé animale considérées comme prioritaires dans les différentes 

sous-régions, et il a commencé à planifier les moyens d’aller de 

l’avant, ainsi qu’un nouveau plan d’action pour 2017.

Le GF-TADs est l’un des rares mécanismes de collaboration 

sur les maladies animales transfrontalières reconnus au niveau 

mondial ; il constitue aussi pour ses membres une excellente 

tribune pour soulever des questions d’actualité. Pour les 

membres du Comité de pilotage régional, la réunion biennale 

est l’occasion de partager des informations, et les discussions 

animées de la réunion de 2016 ont débouché sur d’excellentes 

recommandations.

Par ailleurs, une réunion des Chefs des Services vétérinaires 

de la République Populaire de Chine, du Japon, de la Mongolie et 

de Taipei Chinois s’est tenue en marge de la réunion du GF-TADs ; 

elle avait pour objet d’améliorer la coordination de la gestion des 

maladies animales transfrontalières entre ces pays voisins.

9e réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs pour l’Asie et le Pacifique
Conclusions et recommandations (en anglais) :

www.rr-asia.oie.int/uploads/tx_oiefiles/Final_Conclusions_and_Recommendations_9th_RSC_GF-TADs.pdf

Réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs

7e réunion annuelle de suivi de la feuille de route pour le contrôle de la fièvre aphteuse en 
Eurasie occidentale
Bishkek (Kirghizistan), 6-8 avril 2016

La septième réunion de suivi de la 

feuille de route pour le contrôle de la fièvre 

aphteuse en Eurasie occidentale s’est tenue 

à Bishkek (Kirghizistan), du 6 au 8 avril 

2016. Elle était organisée par le Bureau de 

coordination sous-régionale de l’OIE pour la 

fièvre aphteuse à Astana (Kazakhstan), en 

sa qualité de Secrétariat de la feuille 

de route, en collaboration avec les 

Services vétérinaires du Kirghizistan 

et la Commission européenne de lutte 

contre la fièvre aphteuse (EuFMD), 

sous l’égide du Groupe de travail sur la 

fièvre aphteuse du Plan-cadre mondial 

FAO/OIE pour la lutte progressive contre 

les maladies animales transfrontalières 

(GF-TADs).

Cette réunion visait à faciliter les 

échanges d’informations d’ordre régional 

concernant la circulation du virus de la 

fièvre aphteuse et à passer en revue les 
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évidence cette nécessité et il a été décidé 

d’élaborer un accord de coopération formel 

lors de la prochaine Session générale de 

l’OIE.

En progrès au regard du Processus 

de contrôle progressif (PCP) pour la fièvre 

aphteuse, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont 

tous deux été confirmés comme étant au 

stade 2 après que le Groupe consultatif 

régional a considéré que leur plan 

stratégique basé sur le risque les aiderait à 

faire de nouvelles avancées. Il a par ailleurs 

été convenu d’accorder une attention 

particulière aux quatre pays qui demeurent 

au stade 1 (Afghanistan, Ouzbékistan, 

Tadjikistan et Turkménistan), ainsi qu’au 

Kirghizistan, qui se situe provisoirement au 

stade 2. Le Kirghizistan, le Tadjikistan et 

le Turkménistan ont présenté une demande 

d’aide spécifique pour la préparation de 

leur plan stratégique basé sur le risque 

pour la fièvre aphteuse.

Il a été constaté avec satisfaction que 

trois pays se sont porté candidats pour 

accueillir la huitième réunion de suivi de 

la feuille de route pour le contrôle de la 

fièvre aphteuse en Eurasie occidentale. Des 

discussions se tiendront avec la Géorgie et 

le Turkménistan afin de décider du lieu de 

la réunion en 2017. Il a été convenu que la 

réunion de 2018 serait organisée par l’Iran 

afin de célébrer le dixième anniversaire 

de la feuille de route, la première réunion 

s’étant tenue à Shiraz (Iran) en 2008. 

performances dans les domaines de 

l’analyse de risques, de la gestion et des 

études épidémiologiques, du diagnostic 

de la fièvre aphteuse et des systèmes de 

détection précoce, de la surveillance et 

de la sérosurveillance. Des formations 

pratiques à la biosûreté et la biosécurité, 

ainsi que sur des sujets concernant les 

laboratoires (tels que l’échantillonnage et 

l’analyse) ont également été considérées 

comme importantes pour le renforcement 

de la capacité des Services vétérinaires. 

La proposition de l’EuFMD de formations 

en ligne en vue de coordonner et de 

faire un meilleur usage des ressources 

limitées de chaque pays a reçu un 

accueil favorable. Les offres d’outils de 

formation en ligne à destination de grands 

groupes et de séminaires en ligne couplés 

à des formations davantage orientées 

sur le terrain, telle que la formation de 

formateurs, ont également suscité des 

réactions positives.

Tous les pays ont souligné la 

nécessité d’améliorer la transparence, la 

coopération régionale et la coordination 

transfrontalière. Une réunion spéciale 

entre le Bureau de coordination sous-

régionale de l’OIE pour la fièvre aphteuse 

d’Astana, la Représentation sous-

régionale de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est 

et les pays d’Asie centrale participant 

à la réunion (Kazakhstan, Kirghizistan, 

Tadjikistan et Turkménistan) a mis en 

progrès réalisés dans la mise en œuvre 

de la Stratégie mondiale de contrôle 

de la fièvre aphteuse. Elle a rassemblé 

72 participants venus de 12 pays 

(Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Irak, Iran, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Pakistan, Syrie, 

Tadjikistan, Turkménistan et Turquie), un 

observateur de la Russie, du personnel des 

Laboratoires de référence OIE/FAO (Institut 

Pirbright du Royaume-Uni et Centre 

fédéral pour la santé animale [ARRIAH] 

de Russie), ainsi que le représentant d’un 

fabricant de vaccins du secteur privé. Sur 

le plan institutionnel, des membres du 

Groupe de travail sur la fièvre aphteuse du 

GF-TADs, des représentants régionaux et 

sous-régionaux de l’OIE (Astana, Beyrouth 

et Bangkok), des représentants régionaux 

de la FAO (Ankara, Sofia) ainsi que des 

membres du personnel de l’EuFMD étaient 

également présents.

La réunion avait notamment pour 

objectif d’identifier les besoins régionaux 

pour le contrôle de la fièvre aphteuse. 

Les représentants des pays ont pointé 

nombre de sujets de préoccupation et 

de besoins spécifiques afin d’améliorer 

leurs ressources techniques, financières 

et humaines (équipement et matériel pour 

les laboratoires vétérinaires, installations 

de production de vaccins, matériel de 

désinfection ou d’élimination des carcasses 

animales). Ils ont également demandé 

une formation afin d’améliorer leurs 
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actes officiels
Nomination de Délégués permanents

renforcement des Services vétérinaires
14 mars 2016
Venezuela
Dr Wilmer José Alcázar Guerra
Director Nacional de Salud Animal 
Integral 

15 mai 2016
Éthiopie

Dr Mesrak Mokonnen 
Yetneberk
State Minister, Ministry 
of Livestock and 
Fisheries

5 juin 2016
Qatar
Eng. Farhoud Hadi Al-Hajri
CVO and Director of Animal Resources 
Department, Animal Production 
Section, Ministry of Municipality and 
Environment

22 juin 2016
Madagascar

Dr Andriamainty Fils 
Bienvenu
Directeur des Services 
vétérinaires, Ministère 
de l’élevage et de la 
protection animale

7 juillet 2016
Portugal

Pr. Dr Fernando Bernardo
Director General, Direção 
Geral de Alimentação e 
Veterinária, Ministro da 
Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural

15 juillet 2016
Guatemala
Dr Byron Guillermo Thomae Estrada
Director a. i. de Sanidad Animal, 
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria 
y Regulaciones, Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca

25 juillet 2016
Bénin

Dr Yao Akpo
Directeur de l’élevage, 
Ministère de l’agriculture, 
de l’élevage et de la 
pêche

8 août 2016
Singapour

Dr Him Hoo Yap
Chief Veterinary Officer, 
Director General, 
Deputy CEO, Regulatory 
Programmes and 
Operations, Ministry of 
National Development, 

Agri-Food & Veterinary Authority

22 août 2016
Ukraine
Mme Olga Shevchenko
Chief of Directorate, International 
Cooperation of the State Service of 
Ukraine on Food Safety and Consumer 
Protection, Ministry of Agrarian Policy 
and Food

31 août 2016
Nouvelle-Zélande

Dr Tony Zohrab
Chief Market Access 
Officer, Policy and Trade 
Branch, Ministry for 
Primary Industries

1er septembre 2016
Nouvelle-Calédonie
Dre Valérie Campos

Chef du Service, 
Inspection vétérinaire, 
alimentaire et 
phytosanitaire, Direction 
des affaires vétérinaires, 
alimentaires et rurales
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renforcement des Services vétérinaires
Processus PVS de l’OIE pour  

des Services vétérinaires efficaces

Missions d’évaluation PVS
État d’avancement au 15 novembre 2016

Région de l’OIE Membres de 
l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Rapports disponibles pour 
diffusion aux bailleurs  

de fonds et partenaires

Afrique 54 53 51 43

Amériques 29 26 24 19

Asie et Pacifique 32 25 25 14

Europe 53 19 19 11

Moyen-Orient 12 13 11 6

Total 180 136 130 93

Demandes de mission d’évaluation PVS

• Afrique (53)

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, 

Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, 

République Centrafricaine, Comores, Rép. du 

Congo, Rép. Dém. du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, 

Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, 

Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Kenya, 

Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, 

Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, 

Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, São Tomé-

et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, 

Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, 

Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe.

• Amériques (26) 
Argentine, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, 

Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, République 

Dominicaine, El Salvador, Équateur, Guatemala, 

Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Suriname, 

Trinité-et-Tobago,  

Uruguay, Venezuela.

• Asie-Pacifique (25)

Australie, Bangladesh, Bhoutan, Bruneï,  

Cambodge, Rép. Pop. Dém. de Corée, Fidji, 

Indonésie, Iran, Japon, Laos, Malaisie, Maldives, 

Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Calédonie, 

Pakistan, Papouasie Nouvelle-Guinée, Philippines, 

Sri Lanka, Thaïlande, Timor Leste, Vanuatu, 

Vietnam.

• Europe (19)

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus,  

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Géorgie, Islande, 

Israël, Kazakhstan, Kirghizistan, Ex-Rep. Youg. 

de Macédoine, Ouzbékistan, Roumanie, Serbie, 

Tadjikistan, Turkmenistan, Turquie, Ukraine. 

• Moyen-Orient (13)

Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahreïn,  

Émirats Arabes Unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, 

Oman, A.N. Palestinienne (observateur), Qatar, 

Syrie, Yémen.

En rouge : missions réalisées
2016 • 3 OIE2016 • 3 OIE 35
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Missions d’analyse des écarts PVS
État d’avancement au 15 novembre 2016

Région de l’OIE Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Rapports disponibles pour 
diffusion aux bailleurs  

de fonds et partenaires

Afrique 54 52 49 30

Amériques 29 18 13 9

Asie et Pacifique 32 21 15 9

Europe 53 9 9 4

Moyen-Orient 12 10 4 0

Total 180 110 90 52

Missions relatives  
à la législation

État d’avancement au 15 novembre 2016

Région de l’OIE Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Afrique 54 41 35

Amériques 29 8 7

Asie et Pacifique 32 7 7

Europe 53 5 4

Moyen-Orient 12 5 4

Total 180 66 57

Demandes de mission d’analyse  
des écarts PVS

• Afrique (52)

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin*, 

Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Centrafricaine (Rép.), 

Comores, Rép. Dém. du Congo,  

Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Érythrée, 

Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, 

Guinée*, Guinée Équatoriale, Guinée-

Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, 

Madagascar*, Mali, Maroc, Maurice, 

Mauritanie, Mozambique, Namibie, 

Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, 

Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, 

Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad*, 

Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe.

• Amériques (18)

Argentina, Barbade, Belize, Bolivie, 

Brésil, Colombie, Costa Rica, 

République Dominicaine, El Salvador, 

Équateur, Guatemala, Haïti, Honduras, 

Jamaïque, Nicaragua, Panama, 

Paraguay, Suriname.

• Asie-Pacifique (21)

Bangladesh, Bhoutan, Bruneï, 

Cambodge, Rép. Pop. Dém. de Corée, 

Fidji, Indonésie, Iran, Laos, Malaisie, 

Maldives, Mongolie, Myanmar, Nepal, 

Philippines*, Sri Lanka, Thaïlande, Timor 

Leste, Vanuatu, Vietnam.

• Europe (9)

Arménie, Azerbaïdjan,  

Bosnie-Herzégovine, Israël, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Serbie, Tadjikistan, 

Turquie.

• Moyen-Orient (10)

Ariabie Saoudite, Afghanistan, Émirats 

Arabes Unis, Jordanie, Koweït, Liban, 

Oman, A.N. Palestinienne (observateur),  

Syrie, Yémen.

En rouge : missions réalisées

* Y compris les secondes missions 

d’Analyse des écarts PVS et la mission 

d’Analyse des écarts PVS dans le 

domaine aquatique

Demandes  
de mission relative  

à la législation

• Afrique (41)

Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Centrafricaine (Rép.), Comores,  

Rép. Dém. du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Erythrée, 

Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée 

Équatoriale, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libye, 

Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, 

Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sénégal, 

Seychelles, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, 

Zambie, Zimbabwe.

• Amériques (8)

Barbade, Belize, Bolivie, Rép. Dominicaine, Guatemala, 

Haïti, Honduras, Paraguay.

• Asie-Pacifique (7)

Bhoutan, Cambodge, Fidji, Laos, Mongolie, Papouasie 

Nouvelle-Guinée, Vietnam.

• Europe (5)

Arménie, Géorgie, Israël, Kazakhstan, Kirghizistan.

• Moyen-Orient (5)

Afghanistan, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, 

Koweït, Liban.

En rouge : missions réalisées
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Séminaire de formation à l’Outil PVS de l’OIE pour l’est de l’Asie
Séoul (République de Corée), 26-28 avril 2016

Un séminaire de formation à l’Outil PVS de l’OIE pour 

l’est de l’Asie s’est tenu à Séoul du 26 au 28 avril 2016. 

Ce séminaire a réuni 26 participants issus de quatre Pays 

membres de l’OIE, deux formateurs PVS et cinq membres du 

personnel de l’OIE.

La réunion a commencé par des présentations des pays 

participants qui ont apporté des informations générales 

concernant leurs Services vétérinaires et ont évoqué les 

défis auxquels ils sont confrontés dans leurs pays respectifs 

lors de l’application des normes de l’OIE en matière de 

qualité des Services vétérinaires.

Ce séminaire a offert aux participants :

− des informations générales sur l’OIE 

− une meilleure compréhension du Processus PVS de 

l’OIE et de son utilisation 

− une présentation des Composantes fondamentales et 

des Compétences critiques de l’Outil PVS

− des informations sur les préparatifs nécessaires 

à l’envoi d’une mission d’Évaluation PVS 

(documentation, notamment)

− un cadre d’échanges et de débat sur les expériences 

et les problèmes rencontrés dans le pays/territoire des 

participants.

Les participants ont également eu l’occasion 

d’acquérir de l’expérience sur : 

− comment l’Outil PVS peut être lié au contrôle des 

maladies, en prenant pour exemple l’approche 

progressive pour le contrôle et l’éradication de la 

peste des petits ruminants ;

− comment gérer une mission d’Évaluation PVS – 

avant, pendant et après la mission ;

− comment évaluer les Compétences critiques en tant 

qu’évaluateur dans une équipe d’évaluation PVS.

Dr Soon-Min Oh, Délégué de la 

République de Corée auprès de l’OIE

Des exemples de différentes Composantes critiques et de 

leur évaluation ont été présentés par les formateurs et une 

séance interactive de travail approfondie a permis de modéliser 

l’évaluation d’un pays hypothétique, « Tryland ».

La réunion s’est bien passée même s’il a fallu quelque 

temps pour avoir une discussion collective. D’après les retours, 

les participants ont acquis un très grand nombre d’informations 

utiles et une bien meilleure compréhension de l’Outil PVS et 

de son utilisation dans le cadre de l’Évaluation PVS. Ils ont été 

très reconnaissants à l’OIE et au pays hôte, la République de 

Corée, de leur avoir offert, grâce à ce séminaire, ces possibilités 

d’apprentissage.

Le Processus PVS de l’OIE :
https://goo.gl/ZLg4xX
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Atelier sous-régional sur la législation vétérinaire
Bangkok (Thaïlande), 27-28 juin 2016

La Représentation sous-régionale  

de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est a 

organisé un atelier sous-régional sur la 

législation vétérinaire à Bangkok les  

27 et 28 juin 2016.

Trente-cinq participants ont assisté  

à l’atelier, parmi lesquels 24 vétérinaires 

et juristes issus des Autorités 

vétérinaires de neuf États membres 

de l’ASEAN1, ainsi que 11 orateurs et 

participants du secteur privé, de l’OIE 

et du Bureau national thaïlandais des 

matières premières agricoles et des 

normes alimentaires.

La première journée de l’atelier  

a traité de l’importance de la législation 

vétérinaire, avec des présentations 

sur les normes de l’OIE relatives à la 

législation vétérinaire, le Programme 

d’appui à la législation vétérinaire de 

l’OIE (PALV), l’analyse des rapports 

de missions d’évaluation PVS dans les 

États membres de l’ASEAN en lien avec 

la législation vétérinaire et la législation 

vétérinaire pour la facilitation des 

échanges. 

Les participants ont également 

apporté les informations les plus 

récentes sur leur législation vétérinaire 

nationale :

− trois pays ont déjà fait l’objet  

de missions PALV,

− cinq pays ont entrepris des missions 

d’évaluation/d’analyse des écarts 

PVS mais n’ont pas encore fait  

de demande de mission PALV,

− un pays a engagé une auto-

évaluation PVS. 

Les pays du premier groupe ont 

évoqué l’élaboration de leur nouvelle 

législation vétérinaire comme une 

conséquence de la mission PALV. Les 

Cet atelier, financé par le gouvernement australien, visait à :

1) renforcer l’alignement de la législation vétérinaire des États membres de 

l’ASEAN sur les normes de l’OIE

2) tenir les participants informés de la situation et échanger des informations 

sur leur législation vétérinaire nationale 

3) étudier des initiatives en vue d’harmoniser la législation vétérinaire au sein 

de l’ASEAN 

4) promouvoir une approche régionale afin de défendre des Services 

vétérinaires efficaces en matière de prévention et de contrôle des maladies 

animales.

autres pays se sont mis au courant 

de leurs progrès respectifs en ce qui 

concerne le renforcement de leur 

législation vétérinaire, conformément 

aux recommandations faites lors de 

leurs missions d’évaluation/d’analyse 

des écarts PVS ou, dans un cas,  

de leur auto-évaluation PVS. Ils ont 

indiqué que des partenaires ont été 

consultés et des juristes impliqués 

dans le processus d’élaboration  

et de modification de leur législation.

La seconde journée s’est centrée 

sur les projets d’harmonisation 

de la législation vétérinaire. Les 

présentations ont notamment 

porté sur : l’harmonisation de la 

réglementation dans le contexte 

de la Communauté économique de 

l’ASEAN, la perspective du secteur 

privé en matière d’harmonisation 

de la législation vétérinaire et 

l’expérience de l’OIE d’harmonisation 

de la législation dans d’autres 

régions. Les participants ont ensuite 

été répartis en quatre groupes afin 

d’aborder : 

− le renforcement de la prévention 

et du contrôle des maladies 

animales sur le plan régional et la 

facilitation des échanges,

− la délégation de pouvoirs par les 

Autorités vétérinaires à une ou 

plusieurs autres entités.

Il est ressorti clairement de l’atelier 

que des progrès significatifs ont été 

faits ces dernières années en matière 

de législation vétérinaire dans les 

États membres de l’ASEAN, même si 

certaines faiblesses demeurent et qu’il 

conviendra de les combler. Le chapitre 

3.4. du Code sanitaire pour les animaux 

terrestres, « Législation vétérinaire », 

constitue une source inestimable de 

dispositions législatives à observer pour 

une réglementation efficace du domaine 

vétérinaire. Les missions d’évaluation 

PVS et d’analyse des écarts, ainsi que 

les missions PALV de l’OIE contribuent 

chacune au développement de la 

législation vétérinaire et au respect des 

normes de l’OIE, ainsi qu’au renforcement 

des Services vétérinaires. L’harmonisation 

de la législation vétérinaire dans les 

États membres de l’ASEAN contribuera 

incontestablement aux efforts régionaux 

en matière de prévention, de contrôle et 

d’éradication des maladies animales et 

aidera à favoriser les échanges d’animaux 

et de produits d’origine animale au sein de 

la Communauté économique de l’ASEAN. 1 ASEAN : Association des nations de l’Asie du Sud-Est
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Le Processus PVS de l’OIE au service  
de la mobilisation des ressources,  
du renforcement des capacités  
et de la pérennité des Services vétérinaires 
en Afrique de l’Ouest

C. Nersy (1), D. Bourzat (2) & K. Tounkara (3)

(1) Assistant technique international, Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique. 
Courriel : c.nersy@oie.int.
(2) Expert PVS de l’OIE.
(3) Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique. Courriel : k.tounkara@oie.int.

Un domaine d’intérêt particulier a 

été mis en évidence : l’harmonisation 

de l’identification du bétail afin de 

faciliter les mouvements de bétail 

à des fins commerciales ainsi que 

le contrôle de la fièvre aphteuse. 

L’atelier a recommandé que les 

Services vétérinaires des États 

membres de l’ASEAN procèdent à 

un exercice de cartographie de la 

législation vétérinaire, en utilisant  

le PALV, afin de soutenir une réforme 

plus poussée de la législation, 

conformément aux normes de l’OIE. 

Une seconde recommandation a 

été formulée, à savoir que les États 

membres de l’ASEAN devraient 

par ailleurs considérer l’élaboration 

de politiques nationales afin de 

promouvoir l’harmonisation de la 

législation vétérinaire. En outre, 

les États membres de l’ASEAN 

devraient envisager de déléguer 

les tâches officielles des Services 

vétérinaires à une ou plusieurs 

autres entités, y compris le secteur 

privé, bien que l’importance de 

disposer d’une base juridique pour 

une telle délégation/accréditation 

soit à prendre en considération. Le 

sentiment est que cela accroîtrait la 

capacité des Services vétérinaires 

à mener des actions pour le bien 

commun. La Représentation sous-

régionale de l’OIE pour l’Asie du 

Sud-Est présentera les conclusions 

de cet atelier (compte rendu et 

recommandations) au Groupe de 

travail sectoriel de l’ASEAN sur 

l’élevage (ASEAN Sectoral Working 

Group on Livestock), s’agissant de 

questions essentielles à prendre 

en compte lors de l’élaboration 

d’une approche progressive pour 

l’harmonisation de la législation 

vétérinaire dans les États membres  

de l’ASEAN.

Mots clés
Afrique de l’Ouest – Processus PVS de l’OIE – Services vétérinaires.

Contexte
Depuis plus de 90 ans, l’OIE a pour mission principale la protection 

de la santé animale, grâce à l’amélioration de la transparence, du partage, 

et de l’utilisation des informations sanitaires mondiales et à une meilleure 

réglementation sanitaire du commerce des animaux et de leurs produits. 

Pour cela, l’OIE élabore des normes scientifiquement établies et adoptées 

de manière consensuelle par ses Pays membres, ces normes étant 

reconnues par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en tant que 

règles sanitaires internationales de référence. En outre, la multiplication 

des crises sanitaires, les risques liés à la globalisation des échanges ainsi 

que les enjeux environnementaux ont également positionné les Services 

vétérinaires au centre d’enjeux économiques, stratégiques, politiques voire 

diplomatiques très importants. 

Les Services vétérinaires nationaux doivent au minimum être capables d’assurer :

− la détection précoce des incursions de maladies, la transparence via les 

déclarations sanitaires ;

− une riposte rapide en cas de foyers de maladies animales et l’application de 

mesures de biosécurité et de bioconfinement ;

− l’application de politiques d’indemnisation des éleveurs touchés par des foyers ;

− la mise en œuvre de programmes de vaccination lorsqu’ils sont nécessaires.
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Fig. 1

Étapes du Processus PVS

C’est dans ce contexte que l’OIE s’est engagé dans 

un nouveau paradigme, et a placé l’appui aux Services 

vétérinaires nationaux au centre de ses stratégies 

d’intervention en élevant la santé animale au rang de bien 

public mondial. À cet effet, depuis une dizaine d’années, 

l’OIE a développé progressivement une méthodologie 

spécifique et complète d’évaluation de la performance des 

Services vétérinaires, le Processus PVS (Fig. 1). 

Cette méthodologie comporte plusieurs étapes, dont la 

première, l’Évaluation PVS « initiale », consiste à évaluer 

qualitativement la performance des Services vétérinaires 

sur la base de 47 compétences critiques, rassemblées en 

quatre composantes fondamentales de l’Outil PVS (Outil 

d’évaluation de la performance des services vétérinaires) de 

l’OIE, à savoir :

1) les ressources humaines, physiques et financières 

2) l’autorité et les capacités techniques

3) les interactions avec les acteurs concernés

4) l’accès aux marchés. 

L’ensemble de ces compétences critiques est directement 

adossé aux normes et recommandations de l’OIE en matière 

de qualité des Services vétérinaires, présentées dans les Codes 

et Manuels qui constituent son dispositif normatif.

Les phases ultérieures de cette méthodologie permettent 

d’affiner l’Évaluation PVS initiale, de développer une 

stratégie détaillée pour le renforcement des Services 

vétérinaires, et d’établir une quantification des besoins 

en calculant un budget indicatif de fonctionnement pour 

cinq ans, en prenant en compte les incidences budgétaires 

nécessaires pour atteindre le niveau de performance souhaité 

ou envisagé par les décideurs nationaux par rapport à la 

situation initiale (Analyse des écarts PVS). Les pays sont 

également encouragés à conduire des Évaluations PVS de 

suivi pour mesurer l’impact des programmes et des efforts 

accomplis.

L’OIE est le gardien de cette méthodologie, et seuls des 

experts certifiés par l’OIE peuvent effectuer des Évaluations 

PVS externes indépendantes des Services vétérinaires des 

pays ainsi que des Analyses des écarts PVS. Ces experts ont 

suivi des formations organisées par l’OIE et financées par 

le Fonds mondial de l’OIE pour la santé et le bien-être des 

animaux. Tous les experts PVS certifiés par l’OIE utilisent 

des procédures et des indicateurs d’évaluation standardisés, 

compilés dans des manuels techniques rédigés à leur 

intention. Ces documents ainsi que les modèles de rapports 

conçus et publiés par l’OIE sont régulièrement mis à jour. Le 

Processus PVS peut donc être considéré comme un exercice 

de portée mondiale destiné à l’amélioration durable de la 

conformité des Services vétérinaires nationaux aux normes 

de l’OIE dans le cadre de l’accord SPS1.

1 Accord SPS : Accord sur l’Application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
(SPS) de l’OMC
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Le Processus PVS a suscité une adhésion particulièrement 

importante sur le continent africain, où tous les pays sont 

déjà engagés dans la démarche et ce, parfois, à un stade très 

avancé (Évaluation PVS de suivi). Bien que le Processus 

PVS se fasse sur une base volontaire et que les rapports des 

missions du Processus PVS restent la propriété des pays, 

l’ensemble de la documentation disponible suite à ces 

missions constitue une base de données unique sur l’état 

et la situation des Services vétérinaires dans le monde. 

Ces données peuvent être facilement mobilisables dans le 

cadre de la préparation de projets ou de programmes de 

développement concernant le domaine de la santé publique, 

qu’elle soit humaine ou vétérinaire, ou celui de la production 

animale. C’est dans ce cadre que la Banque mondiale a 

récemment fait appel à l’expertise et aux outils de l’OIE 

pour l’instruction de deux nouveaux programmes régionaux 

comportant des composantes ou des volets « santé animale » :

A le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), qui est 

déjà opérationnel

B le Projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des 

maladies (Regional Disease Surveillance Systems Enhancement 
Project – REDISSE), qui est en phase de conception.

A. Le Projet régional d’appui au  
pastoralisme au Sahel (PRAPS)  
Composante 1. Améliorer la santé animale 

Le pastoralisme, sous ses deux formes principales – 

la transhumance et le nomadisme – est un style de vie 

associé à un mode particulier d’exploitation des ressources 

naturelles encore très courant dans les zones arides et semi-

arides, où pratiquement toute activité agricole autre que 

l’élevage des ruminants serait difficilement envisageable. 

Grâce à leur gestion particulière de l’espace et du temps, 

basée sur la mobilité et héritée de savoirs ancestraux, qui 

constitue à la fois une stratégie de gestion des risques 

et un moyen d’optimiser l’exploitation des ressources 

fourragères disponibles temporairement en fonction des 

saisons, les communautés pastorales réussissent encore 

à tirer parti d’immenses espaces pratiquement déserts et 

très peu propices au développement de l’agriculture, pour 

y valoriser un potentiel économique et y préserver un 

système écologique unique. Ainsi, le pastoralisme reste, 

dans certaines régions comme le Sahara et le Sahel, la seule 

option de développement durable économiquement viable, 

permettant l’occupation du territoire. 

Cependant, malgré leur importance économique, 

l’élevage pastoral et ses acteurs ‒ les pasteurs nomades 

ou semi-nomades ‒ demeurent de nos jours encore très 

souvent socialement déconsidérés, institutionnellement 

marginalisés et, conséquemment, politiquement négligés. 

Au Sahel notamment, cet état de fait qui perdure depuis des 

décennies trouve ses fondements historiques dans les choix 

des administrations qui ont très majoritairement privilégié le 

développement des zones soudaniennes à riches potentialités 

agricoles, notamment cotonnières, au détriment des zones 

plus arides à vocation pastorale. Au sein de ces zones, la 

mobilité des hommes et de leurs animaux était en effet 

considérée davantage comme un problème que comme une 

solution à la valorisation d’espaces immenses mais quasi 

désertiques. Par ailleurs, les récentes évolutions sécuritaires 

dans ces régions témoignent de la nécessité impérieuse de 

prendre en compte très rapidement les aspirations légitimes 

de ces communautés pastorales concernant l’amélioration de 

leurs conditions de vie. De forts investissements en faveur de 

l’élevage dans ces régions sont, par conséquent, nécessaires, 

requérant la mobilisation des partenaires internationaux. 

Au nombre des priorités à retenir, le contrôle durable des 

maladies infectieuses animales est essentiel, non seulement 

afin de réduire les risques sanitaires et de sécuriser le capital 

représenté par un cheptel souvent très important, mais aussi 

pour ouvrir les marchés extérieurs aux animaux et produits 

d’origine animale et rassurer les investisseurs potentiels. 

Or aujourd’hui, seulement 1,7 % de l’aide internationale 

destinée à l’agriculture profite à des programmes de 

développement de l’élevage et aux Services vétérinaires.

C’est dans ce contexte qu’a été élaboré le Projet régional 

d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), qui est considéré 

comme une des conséquences directes de la Déclaration 

de Nouakchott2 adoptée en octobre 2013 par les Chefs 

d’État et de gouvernements des six pays sahélo-sahariens 

et les acteurs régionaux et internationaux. Principalement 

financé par la Banque mondiale, à hauteur de 248 millions 

USD, ce projet vise l’amélioration de l’accès aux marchés 

et aux moyens et services de production, essentiels, dans 

des zones transfrontalières sélectionnées et le long des 

axes de transhumance de six pays sahéliens (Burkina Faso, 

Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) où le secteur 

de l’élevage est basé à plus de 75 % sur le pastoralisme 

transhumant ou nomade. Le projet améliorera également la 

2 Déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme : Bulletin de l’OIE, n° 2014-1,  
pp. 82-84
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capacité de ces pays à réagir à temps, et de façon efficace, 

en cas de crises pastorales ou d’urgence. L’objectif fixé est 

l’accroissement du produit brut des activités d’élevage d’au 

moins 30 % au cours des cinq prochaines années, en vue 

d’augmenter significativement les revenus des pasteurs au 

terme de cinq à dix ans.

Afin de prendre en compte l’ensemble des problématiques 

relatives à la protection et la valorisation du pastoralisme, le 

PRAPS a été structuré en cinq composantes mises en œuvre 

au niveau national, dont la coordination générale est confiée 

au niveau régional au Comité permanent inter-États de lutte 

contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) :

Composante 1 : améliorer la santé animale

Composante 2 : améliorer la gestion des ressources 

                    naturelles

Composante 3 : faciliter l’accès aux marchés

Composante 4 : améliorer la gestion des crises pastorales

Composante 5 : gestion du projet et appui institutionnel.

La Composante 1 du PRAPS est relative à l’amélioration 

de la santé animale, l’une des priorités des populations 

concernées. Elle présente la particularité d’avoir été 

programmée grâce à la réalisation d’une étude de faisabilité 

d’un programme d’amélioration de la gouvernance vétérinaire 

et du contrôle des maladies animales transfrontalières 

prioritaires dans l’espace ouest-africain – étude qui était 

financée par l’Agence française de développement (AFD) 

et qui s’appuyait sur une analyse régionale des rapports 

d’Évaluation PVS et d’Analyse des écarts PVS disponibles 

pour les pays de cette région – et grâce à la mise en œuvre de 

missions de préparation conjointes entre l’OIE et la Banque 

mondiale. Cette étude et ces missions étaient basées sur les 

résultats et recommandations des missions du Processus PVS 

(Évaluations PVS, Analyses des écarts PVS) conduites par 

l’OIE dans les pays concernés.

De manière générale, toutes les missions et études 

menées dans ce cadre ont fait ressortir pour la plupart des 

pays de très importantes carences en matière de financement 

des activités, qui se traduisent par :

− un appauvrissement des ressources humaines, tant en 

quantité qu’en qualité (phénomène du vieillissement des 

cadres dans de nombreux pays) ;

− des infrastructures en nombre insuffisant et, de surcroît, 

vieillissantes, tant au niveau central que décentralisé 

(postes vétérinaires, postes frontaliers, parcs de 

vaccination, etc.) ;

− un déficit chronique en équipements divers (moyens 

logistiques, équipements techniques, matériel 

informatique, équipements de laboratoire, etc.) ; 

− des dotations faibles, voire parfois inexistantes, en 

moyens de fonctionnement (consommables divers, 

frais de mission, etc.).

Il en découle :

− une capacité de planification dégradée (programme 

et projet, politiques sectorielles, plan d’urgence, 

législation) ;

− une capacité opérationnelle insuffisante, notamment 

en termes de projection sur le terrain (campagne 

de vaccination, soins vétérinaires, capacités 

d’intervention d’urgence, surveillance active ou 

passive, etc.) ;

− un dysfonctionnement (voire une disparition)  

des dispositifs d’épidémiosurveillance;

− des difficultés au niveau des capacités de détection  

et de confirmation des pathologies ;

− peu ou souvent pas de capacités de contrôle  

de la sécurité sanitaire des aliments ;

− la faiblesse ou souvent l’absence de dispositif  

de contrôle des médicaments vétérinaires ; 

− un important manque de confiance mutuel entre  

les agents de l’élevage et les éleveurs.

La conséquence majeure de cet ensemble de facteurs 

est la persistance, voire le développement, de plusieurs 

grandes pathologies animales, notamment la peste des 

petits ruminants (PPR), la péripneumonie contagieuse 

bovine (PPCB), la fièvre aphteuse et la rage canine.

Comme pour l’ensemble du projet, la composante 

« Améliorer la santé animale », qui représente 20,4 % du 

montant total du projet (soit 51,38 millions USD), sera 

coordonnée au niveau régional et sera mise en œuvre au 

niveau national.

Pour tenir compte des besoins identifiés grâce au 

Processus PVS, les activités mises en œuvre au niveau 

national sont structurées en deux volets d’activités :

a) Amélioration des infrastructures et renforcement 

des capacités des Services vétérinaires nationaux 

par :

− la construction et la réhabilitation d’infrastructures 

dans les Services vétérinaires centraux et les 

Services vétérinaires décentralisés (postes 

vétérinaires, postes frontaliers, parcs de 

vaccination) ; 
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− la fourniture d’équipements divers aux Services 

vétérinaires centraux et aux Services vétérinaires 

décentralisés (matériel logistique, matériel de 

maintien de la chaîne du froid, matériel vétérinaire, 

matériel informatique, matériel de communication, 

etc.) ;

− l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’urgence ;

− l’appui à l’installation de vétérinaires privés dans 

certains pays (infrastructures et équipements) ; 

− la formation initiale et continue des agents des 

Services vétérinaires (cadres, agents techniques 

intermédiaires, agents de base, voire auxiliaires).

b) Appui à la surveillance et au contrôle harmonisé des 

maladies prioritaires (notamment la peste des petits 

ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine) et 

des médicaments vétérinaires par :

− l’appui à la mise en œuvre des campagnes de 

vaccination en se focalisant sur deux pathologies 

prioritaires (la peste des petits ruminants et la 

péripneumonie contagieuse bovine) ;

− la relance des dispositifs d’épidémiosurveillance 

(surveillance active et passive) ;

− le renforcement des capacités de certains laboratoires ; 

− la mise en place de dispositifs de contrôle des 

médicaments vétérinaires.

Le budget de la Composante 1 du PRAPS est détaillé dans 

le Tableau I, par pays et volet d’activités.

Enfin, au niveau régional, la coordination régionale 

des activités de la Composante 1 du PRAPS a été confiée 

à l’OIE à travers le Centre régional de santé animale 

(CRSA) de Bamako, et un accord de Partenariat entre 

le CILSS et l’OIE a été signé le 23 octobre 2015 pour 

encadrer cette délégation de maîtrise d’ouvrage.  

Cet accord de partenariat, d’un montant de  

3,14 millions USD (0,9 million USD de don IDA 

[Banque mondiale] et 2,24 millions USD de rétrocession 

des pays concernés), est principalement centré sur trois 

groupes d’actions – la coordination des programmes 

nationaux de santé animale, la fourniture d’appuis 

méthodologiques ciblés (campagnes de vaccination, 

dispositifs d’épidémiosurveillance, plans d’urgence, 

approvisionnement en vaccins) et la mise en œuvre  

d’un programme de formation continue pour les cadres 

des Services vétérinaires des six pays concernés –, ces 

trois groupes d’actions contribuant au renforcement  

des capacités du CRSA de la Communauté économique 

des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

B. Le Projet régional de renforcement des 
systèmes de surveillance des maladies 
(Regional Disease Surveillance Systems 
Enhancement Project – REDISSE)

L’Afrique de l’Ouest est aujourd’hui une région où 

les maladies émergentes et ré-émergentes à l’interface 

humain/animal sont de plus en plus fréquentes. La 

Volet d’activités (sous-composante)

Total millions USD

Amélioration 

des infrastructures 

et renforcement des Services 

vétérinaires nationaux

Appui à la surveillance et au 

contrôle harmonisé des maladies 

prioritaires et des médicaments 

vétérinaires

Burkina Faso 3,28 1,29 04,57

Mali 3,90 4,27 08,17

Mauritanie 3,00 6,18 09,18

Niger 5,73 5,07 10,80

Sénégal 4,38 2,56 06,94

Tchad 4,03 6,79 10,82

Total programmes nationaux 24,32 26,16 50,48

CILSS 00,90

Total général 51,38

Tableau I

Budget de la Composante 1 du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS)
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récente épidémie de maladies à virus Ébola en Guinée, au 

Sierra Leone et au Liberia le confirme douloureusement.

Dans cette région, ces maladies hautement 

contagieuses à rapide et fort pouvoir infectieux migrent 

très aisément d’un pays à l’autre et peuvent à tout 

moment prendre une dimension pandémique. Cette 

situation s’explique par la faiblesse structurelle des 

systèmes de santé qui, pour la plupart, ne sont pas en 

mesure de faire face à l’une de leurs missions de base, 

à savoir une surveillance efficiente permettant une 

détection précoce et une riposte rapide vis-à-vis des foyers 

de maladies infectieuses. La récente épidémie à virus Ébola, 

jusqu’alors sans précédent, a ainsi révélé l’étendue des 

lacunes des pays touchés  

en matière de préparation à ce type d’accident sanitaire et 

notamment en termes de capacité de détection et de riposte. 

Cette terrible épidémie a coûté aux pays atteints une 

perte de production estimée à environ 1,6 milliard USD, soit 

une perte de produit intérieur brut (PIB) estimée à  

3,6 milliards USD pour la région de la CEDEAO en 2015.

Pour répondre à l’accroissement inquiétant des risques 

de pandémie régionale, la Banque mondiale se propose, 

à travers le Projet REDISSE, de renforcer les capacités de 

surveillance et de contrôle des maladies dans les pays de la 

zone CEDEAO, en tenant compte de l’approche « Une seule 

santé » où services de santé humaine et Services vétérinaires 

travailleront de concert en recherchant l’implication des 

populations concernées. Dans un premier temps, dix pays 

seront couverts (répartis en deux groupes : Guinée, Liberia, 

Nigeria, Sénégal et Sierra Leone pour le premier groupe, et 

Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée-Bissau et Togo pour le 

second groupe). Dans un second temps le projet s’étendra 

aux autres cinq pays de la CEDEAO : Burkina Faso, Cabo 

Verde, Gambie, Mali et Niger.

À terme, les pays auront un système de santé plus 

cohérent et plus robuste. Mieux préparés, ils seront plus 

à même de détecter les maladies plus tôt, comme de 

réagir rapidement et efficacement aux menaces et risques 

infectieux dans la région. Un tel système constitue un bien 

public mondial de la plus haute importance pour les pays de 

l’Afrique de l’Ouest, le continent et le monde.

Dans le cadre de l’instruction de ce programme, 

l’OIE, grâce à la mise à disposition de son expertise et à la 

mobilisation des outils du Processus PVS, a déjà appuyé 

les Services vétérinaires nigérians, sénégalais et guinéens pour 

l’identification et la budgétisation de leurs actions prioritaires 

dans le cadre de ce programme. Au cours des missions, les 

experts OIE ont également contribué aux différentes réunions 

organisées par la Banque mondiale avec les Ministères de la santé 

et les partenaires techniques financiers pour la programmation 

opérationnelle des activités du projet REDISSE. Ce projet est 

en cours de validation et fera l’objet d’un futur article plus 

spécifique.

Conclusion
Le Processus PVS de l’OIE a joué un rôle fondamental 

dans l’instruction de la composante « santé animale » de ces 

deux programmes régionaux. En effet, les décideurs nationaux 

comme ceux de la Banque mondiale avaient à leur disposition 

un ensemble de documents PVS d’évaluation et, dans le cas du 

projet PRAPS, leur synthèse au travers d’une analyse régionale, 

qui ont servi à faciliter l’identification et la priorisation des 

activités à mettre en œuvre dans le cadre de ces interventions.

Compte tenu de la multiplication des projets et 

programmes concernant le développement de l’élevage 

et particulièrement de ceux relatifs à l’amélioration de la 

santé animale à laquelle nous assistons depuis peu, la mise 

à disposition, voire l’institutionnalisation, d’un dispositif 

permettant de garantir la complémentarité et la synergie de 

ces projets ou programmes, par rapport à une trame d’actions 

définies comme prioritaires et politiquement validées, est 

donc tout à fait fondamentale. À ce titre, l’OIE préconise 

que les bailleurs de fonds s’appuient notamment sur les 

rapports d’Évaluation PVS, les rapports d’Analyse des écarts 

PVS disponibles, et des analyses régionales de ces rapports, 

pour assurer la couverture des activités prioritaires des pays 

concernés dans le domaine des systèmes de santé animale. 

Il serait stratégiquement très profitable que cette démarche 

d’utilisation de l’ensemble des outils développés par l’OIE 

soit généralisée auprès des principaux bailleurs de fonds, 

notamment multilatéraux, comme auprès des décideurs 

nationaux qui négocient avec ces bailleurs de fonds. Les 

différents programmes relatifs à la santé animale, ou plus 

généralement à l’élevage, pourraient s’inscrire de ce fait dans 

un cadre garantissant les synergies et les complémentarités 

nécessaires et une utilisation optimale des ressources 

disponibles.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2016.3.2558
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Ateliers régionaux de l’OIE 
destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour les produits vétérinaires
Dakar (Sénégal), 21-23 mars 2016

Un Séminaire régional destiné aux points focaux  

nationaux de l’OIE chargés des produits vétérinaires a 

été organisé par la Représentation régionale de l’OIE 

pour l’Afrique, du 21 au 23 mars 2016 à Dakar, sous la 

responsabilité et avec l’aide technique du Service scientifique 

et technique de l’OIE (Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel et 

Docteure Mária Szabó). Il s’inscrit dans le cadre des missions 

de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique, et plus 

précisément celle du renforcement des capacités des Services 

vétérinaires, considérés depuis 2003 comme biens publics 

mondiaux. Ce séminaire de quatrième cycle fait suite à ceux 

de Johannesburg (2010), Dakar (2011), Casablanca (2011) 

et Mombasa (2012) pour le second cycle, et d’Alger (2013) et 

Maputo (2013) pour le troisième cycle. Le quatrième cycle a 

commencé en décembre 2015 par le séminaire d’Entebbe pour 

les pays anglophones du continent africain.

Les points focaux nationaux chargés des produits 

vétérinaires des 27 pays francophones de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Afrique ont été conviés à ce 

Afrique

À la tribune, de gauche à droite : Dr Mbargou Lo, Délégué du Sénégal auprès de l’OIE ; Pr. Yalacé Kaboret, Directeur de l’École inter-États des sciences et médecine 

vétérinaires de Dakar ; Dre Elisabeth Erlacher-Vindel, Adjointe au Chef du Service scientifique et technique de l’OIE ; M. Cheick Tidiane Diop, Directeur de Cabinet 

représentant S.E. Mme le Ministre de l’élevage et des productions animales du Sénégal ; Dr Karim Tounkara, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique

séminaire ; parmi eux 23 pays étaient représentés : Algérie, 

Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cabo Verde, 

République Centrafricaine, Comores, République du Congo, 

République Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, 

Guinée, Guinée-Bissau, Madagascar, Maroc, Mali, Mauritanie, 

Niger, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Togo et Tunisie.

Le séminaire a été animé par le personnel du Service 

scientifique et technique de l’OIE, de la Représentation 

régionale de l’OIE pour l’Afrique, de la Représentation sous-

régionale de l’OIE pour l’Afrique du Nord, ainsi que par la 

Docteure Catherine Lambert (Centre collaborateur de l’OIE 

pour les médicaments vétérinaires), le Docteur Sanne-Charles 

Bodjo (Centre collaborateur de l’OIE pour le contrôle qualité 

des vaccins vétérinaires), le Docteur Assiongbon Téko-Agbo 

(LACOMEV1), la Docteure Amina Benyahia Chaieb (OMS2), 

Monsieur Philippe Vorreux (OMD3), Monsieur Olivier Espeisse 

(HealthforAnimals), le Professeur Rianatou Bada Alambedji 

(EISMV4) et le Professeur Amy Gassama Sow (Institut Pasteur 

de Dakar).

1 LACOMEV : Laboratoire de contrôle des médicaments vétérinaires de l’École inter-États des sciences et médecine vétérinaires de Dakar
2 OMS : Organisation mondiale de la santé
3 OMD : Organisation mondiale des douanes
4 EISMV : École inter-États des sciences et médecine vétérinaires de Dakar
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Les objectifs du séminaire étaient :

1) d’informer les participants sur les droits, les obligations et les responsabilités des points focaux nationaux de l’OIE dans le 

cadre du processus d’élaboration des normes internationales de l’OIE ainsi qu’en matière de conformité avec ces normes ;

2) de décrire le rôle et les responsabilités des Services vétérinaires, des structures régionales ou internationales compétentes en 

matière de produits vétérinaires, et préciser les tâches spécifiques incombant aux points focaux nationaux dans ce domaine ;

3) de donner aux participants l’opportunité de discuter des autres thèmes du séminaire :

− l’antibiorésistance, y compris le Plan mondial d’action élaboré par l’OMS avec le soutien de l’OIE et de la FAO et les autres 

activités tripartites,

− la base des données de l’OIE sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux,

− la qualité des médicaments vétérinaires y compris le problème des médicaments contrefaits, un aperçu sur le système 

d’enregistrement/autorisation dans la région et la mise en œuvre des directives de la VICH5,

− les médicaments antiparasitaires et les défis.

Au cours du séminaire, les participants ont été divisés en 

trois groupes de travail pour discuter du questionnaire de l’OIE 

sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux6 

envoyé aux Pays membres de l’OIE en octobre 2015.

Cette session de travail en groupe sur la collecte 

de données quantitatives sur l’utilisation des agents 

antimicrobiens chez les animaux a été très utile. Le taux 

de réponse dans les pays africains francophones après le 

séminaire a atteint 81 %, ce qui constitue un résultat très 

encourageant.

Les participants ont visité le Laboratoire de référence de 

l’OIE pour le contrôle des médicaments vétérinaires en Afrique 

subsaharienne, le Laboratoire de contrôle des médicaments 

vétérinaires (LACOMEV) de l’École inter-États des sciences et 

médecine vétérinaires de Dakar.

5. VICH : Coopération internationale sur l’harmonisation des exigences techniques 
applicables à l’homologation des médicaments vétérinaires

6. Voir article pp. 82-85
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Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Atelier sur le système mondial d’information sanitaire (WAHIS) pour les points focaux 
nationaux chargés de la notification des maladies animales à l’OIE
Tunis (Tunisie), 12-14 juillet 2016

Le Service d’information et d’analyse 

de la santé animale mondiale de l’OIE 

a organisé, en collaboration avec la 

Représentation sous-régionale de l’OIE 

pour l’Afrique du Nord, un atelier 

régional de formation avancée sur le 

Système mondial d’information sanitaire 

de l’OIE (WAHIS) à l’intention des  

points focaux chargés de la notification 

des maladies animales à l’OIE. Cet 

atelier, destiné aux Pays membres 

africains francophones, s’est tenu  

à Tunis du 12 au 14 juillet 2016.

L’atelier a été inauguré par le 

Ministre de l’agriculture, des ressources 

hydrauliques et de la pêche de Tunisie, 

Monsieur Saâd Seddik, le Directeur 

général des Services vétérinaires de la 

Tunisie, Docteur Malek Zrelli, ainsi que 

le Représentant sous-régional de l’OIE 

pour l’Afrique du Nord, Docteur Rachid 

Bouguedour. Cet atelier de formation à 

l’utilisation de WAHIS et de son interface 

publique était conduit et animé par une 

délégation du Siège de l’OIE menée 

par la Chef du Service d’information et 

d’analyse de la santé animale mondiale, 

Docteure Paula Cáceres. Il a réuni 

25 participants venant de 23 pays 

(Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, 

Cabo Verde, Cameroun, République 

Centrafricaine, Comores, République du 

Congo, République Démocratique du 

Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, 

Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Maroc, 

Mauritanie, São-Tomé-et-Principe, 

Sénégal, Tchad, Togo et Tunisie).

La formation, dispensée par les 

agents du Service d’information et 

d’analyse de la santé animale mondiale, 

a présenté les bases légales de la 

notification des maladies animales 

à l’OIE ainsi que les différents types 

de rapports existant dans WAHIS : 

notifications immédiates, rapports 

de suivi hebdomadaires, rapports 

semestriels, rapports annuels, et rapports 

annuels pour les maladies de la faune 

sauvage non listées par l’OIE.

Cette formation a été conçue selon 

une nouvelle approche, plus pratique, au 

moyen de présentations et d’exercices de 

mise en situation et avec des discussions 

de groupe entre les points focaux sur 

les aspects critiques de la notification 

des maladies animales à l’OIE. Chaque 

journée a débuté par une présentation 

de la structure générale du rapport 

étudié, avec une mise en évidence des 

points critiques. Cela a été suivi par des 

exercices de groupe afin d’encourager 

les discussions sur les concepts de 

la notification et par des exercices 

pratiques pour consolider les objectifs 

d’apprentissage. Chaque journée s’est 

terminée par un exercice consistant à 

identifier les erreurs ou incohérences les 

plus fréquemment observées dans les 

rapports de notification. 

Des réunions bilatérales entre les 

points focaux et le personnel du Service 

d’information et d’analyse de la santé 

animale mondiale ont permis de discuter 

des points critiques observés dans les 

rapports de chaque pays représenté.  

En outre, des exposés ont été présentés 

par des participants du Cameroun et 

de la Tunisie concernant les chaînes 

nationales de notification des maladies 

animales, depuis le terrain jusqu’à 

l’administration centrale.

La nouvelle approche a été 

appréciée par les participants, et tous 

les éléments du programme ont été 
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Un séminaire régional à l’intention des points focaux  

de l’OIE pour les laboratoires vétérinaires s’est tenu  

du 28 au 30 juin 2016 à Buenos Aires, avec le soutien 

financier et logistique du gouvernement argentin. Il s’agissait 

du second à se tenir dans les Amériques depuis le début 

de la désignation des points focaux nationaux pour les 

laboratoires vétérinaires en tant que projet pilote dans la 

région, le tout premier séminaire ayant eu lieu au Mexique 

en 2012.

La réunion a rassemblé 56 participants, dont des points 

focaux nationaux de 22 Pays membres, des participants 

locaux, des experts de l’OIE ainsi que plusieurs orateurs 

et des membres du personnel de l’OIE. Le Docteur Jorge 

Dillon, Délégué de l’Argentine auprès de l’OIE, a ouvert la 

séance et la Docteure Gianna Karg, Déléguée du Suriname, 

a également participé en tant que point focal national de 

l’OIE.

Préalablement au séminaire, les points focaux 

récemment désignés avaient eu l’occasion de suivre une 

formation s’appuyant sur internet, qui consistait en une 

introduction générale aux objectifs et aux missions de 

l’OIE, ainsi qu’à leur propre mandat en tant que point focal 

national pour les laboratoires vétérinaires de leur pays. 

Au cours du séminaire, les participants ont pu analyser 

le rôle des laboratoires dans les Services vétérinaires, plus 

particulièrement en ce qui concerne les investigations en 

présence d’un foyer, l’analyse des risques, la surveillance 

des maladies et les échanges commerciaux internationaux, 

mais aussi examiner des études de cas et identifier le rôle de 

leur réseau national de laboratoires ainsi que les limitations 

et les possibilités existantes en termes d’amélioration. Cette 

analyse a été suivie d’un débat sur les perspectives et les 

actions futures pour élargir la mise en réseau dans la région.

Le mandat de ces points focaux comprenant leur 

participation, avec leurs Délégués nationaux, au processus 

de normalisation de l’OIE, une séance a été consacrée aux 

Manuels des tests de diagnostic et à l’adoption des normes. 

Les points focaux ont participé à une séance de travail de 

groupes portant sur la préparation de commentaires sur les 

projets de normes de l’OIE à l’intention des Délégués auprès 

de l’OIE. 

Les points focaux nationaux pour les laboratoires 

vétérinaires sont également censés fournir des informations 

à jour sous la forme d’un rapport annuel par le biais du 

Système mondial d’informations zoosanitaires (WAHIS), 

en collaboration avec leur point focal national pour la 

notification des maladies animales. Les participants ont 

passé en revue les éléments à y faire figurer en échangeant 

des informations avec d’autres Membres de l’OIE sur leurs 

actions et leurs compétences afin de demander un soutien 

ou d’aider d’autres Membres par leur expertise.

Les actions de renforcement des capacités de l’OIE ont 

également été présentées, notamment les missions PVS 

d’évaluation des laboratoires, ainsi que le programme de 

l’OIE en faveur du jumelage des laboratoires. Une experte 

PVS pour les laboratoires ayant participé à plusieurs 

missions PVS a fait part de son expérience, de même que 

l’expert d’un laboratoire brésilien désigné Laboratoire de 

référence de l’OIE après avoir participé au programme de 

jumelage des laboratoires1.

Les participants ont également été en mesure de visiter 

le Laboratoire central du Service national de santé et de 

qualité agro-alimentaire (SENASA), Laboratoire de référence 

de l’OIE pour plusieurs maladies. Les visiteurs y ont été 

évalués qualitativement avec un score 

moyen de « entièrement satisfaisant » ou 

« plutôt satisfaisant ». Les composantes 

les plus appréciées ont été les exercices 

pratiques, les discussions générées 

par les exercices de groupe, et la 

bonne ambiance de travail ainsi que 

le dynamisme du personnel de l’OIE. 

Cependant, 12 participants ont suggéré 

d’accorder plus de temps à cette 

formation, afin de mieux assimiler le 

contenu de l’atelier. Un questionnaire 

d’auto-évaluation a montré de bons 

résultats pour l’impact immédiat de 

la formation, avec une amélioration 

significative des capacités de notification 

(selon ce test, 59 % des participants ont 

amélioré leurs compétences).

Amériques

Séminaire régional pour les points focaux nationaux de l’OIE pour les laboratoires vétérinaires
Buenos Aires (Argentine), 28-30 juin 2016

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués
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accueillis par le Docteur Carlos Zenobi, Directeur général pour 

les laboratoires et le contrôle technique, ainsi que par l’équipe 

d’experts du laboratoire, qui ont présenté les différents services 

ainsi que leurs missions avant de proposer la visite de plusieurs 

secteurs du laboratoire.

En conclusion, de l’avis des participants, ce séminaire 

semble avoir été une expérience positive. Il sera tenu compte 

de leurs commentaires concernant les points forts et les 

faiblesses de ce séminaire lors de la planification du second 

cycle de séminaires.

Atelier sur l’épidémiosurveillance de la faune sauvage en Argentine
Transposition au niveau national des ateliers destinés aux points focaux de l’OIE

Andrea Marcos

Point focal national de l’OIE pour la faune sauvage, Direction de l’épidémiologie et de l’analyse du risque, Direction nationale de la santé animale, Service 
national de la santé et la qualité agroalimentaire (SENASA), Argentine

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de 

position de l’OIE quant au statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur 

territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits 

enregistrés par un fabricant, qu’ils soient ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus 

par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

En 2009 et 2011, l’OIE a organisé 

deux ateliers, respectivement au 

Panama et en Argentine, destinés aux 

points focaux nationaux de l’OIE pour 

la faune sauvage dans la région des 

Amériques. Le premier était consacré 

au rôle des agents pathogènes des 

animaux sauvages, à la notification 

des foyers dans cette population et aux 

méthodes d’évaluation de la présence ou 

de l’absence de maladie dans la faune 

sauvage. Le deuxième atelier avait pour 

thème la mise en place de systèmes 

de surveillance épidémiologique, tant 

générale que spécifiquement axée sur les 

maladies de la faune sauvage.

L’une des principales missions 

assignées aux points focaux de l’OIE 

est de créer un réseau d’experts au 

niveau national et d’instituer un dialogue 

durable avec les autorités nationales 

chargées de la faune sauvage. Il a donc 

été proposé, lors de ces ateliers, que 

les thématiques étudiées puissent être 

reprises en interne par les pays. Afin 

d’atteindre cet objectif et de faciliter 

et d’améliorer la coopération et la 

communication entre les différentes 

autorités œuvrant dans le domaine de 

la santé et de la protection de la faune 

sauvage en Argentine, un programme 

de formation spécifique a été établi en 

2013 et s’est déroulé en 2013 et 2014.

En Argentine, l’autorité responsable 

de la santé animale est le Service 

national de la santé et de la qualité 

agroalimentaire (SENASA). La protection 

de la faune sauvage relève de la 

Direction de la faune sauvage et de la 

protection de la biodiversité, au niveau 

national, et des Directions provinciales 

de la faune sauvage au niveau des 

provinces. En outre, l’Administration 

nationale des parcs est chargée de la 

protection et de la gestion des parcs 

nationaux, des sites et monuments 

naturels et des réserves nationales.

La conception et la réalisation de 

ces formations ont été assurées par la 

Docteure Andrea Marcos, point focal 

national de l’OIE pour la faune sauvage, 

avec le soutien de la Docteure Marcela 

Uhart de l’Université de Californie, Davis, 

formatrice lors des ateliers dispensés 

par l’OIE. En termes de contenu, les 

ateliers comprenaient une initiation au 

concept « Une seule santé » suivie d’un 

examen des principes de la surveillance 

tant générale que spécifique, notamment 

leurs définitions, composantes et 
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objectifs respectifs. À cette fin, les 

formatrices ont repris un exercice 

pratique élaboré lors des ateliers destinés 

aux points focaux, qui consistait à 

demander aux participants d’analyser les 

informations sanitaires d’un pays fictif et 

de concevoir d’une part un programme 

de surveillance générale, d’autre part un 

programme de surveillance spécifique 

axée sur une maladie particulière, en 

l’occurrence la rage, en se basant sur 

ces informations. Les ateliers se sont 

achevés sur une brève présentation des 

interventions sanitaires chez les animaux 

sauvages. La structure de ces ateliers 

étant basée sur les matériels présentés 

lors des ateliers de l’OIE destinés aux 

points focaux, une demande préalable 

d’autorisation d’utiliser ces matériels 

a été adressée à la Représentation 

régionale de l’OIE pour les Amériques 

ainsi qu’au Centre canadien coopératif 

de la santé de la faune (CCWHC).

Les objectifs des ateliers étaient les suivants :

− Étudier quelques agents pathogènes associés à des espèces sauvages (qu’ils soient présents ou non en Argentine) en 

soulignant leur impact potentiel sur les populations domestiques, la santé publique, la biodiversité et le statut sanitaire des 

populations sauvages.

− Fournir des connaissances de base en matière de surveillance épidémiologique des maladies des animaux sauvages (validité 

des épreuves diagnostiques, techniques d’échantillonnage, catégories de surveillance).

− Expliquer le rôle déterminant des systèmes de surveillance générale pour la détection précoce d’agents pathogènes 

nouveaux, d’événements épidémiologiques inhabituels et de maladies infectieuses émergentes.

− Définir les informations de base à notifier dans le cadre d’un programme de surveillance générale des maladies des animaux 

sauvages. 

− Définir les caractéristiques d’une surveillance spécifique visant à détecter toute modification dans la structure des maladies 

connues.

− Savoir quelles sont les possibilités d’interventions sanitaires qui permettent de réduire le risque de propagation d’une 

maladie, voire de la contrôler, que ce soit chez les animaux sauvages ou chez les animaux domestiques.

− Renforcer le réseau des interlocuteurs des points de contact pour les questions en lien avec la faune sauvage et des points 

focaux pour les animaux sauvages au sein des Services vétérinaires.

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués
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Au total, cinq ateliers ont été 

programmés dans différentes provinces 

du pays, en intégrant les problématiques 

et les particularités régionales. 

Compte tenu de l’importance d’établir 

des contacts personnels entre les 

participants, les cours ont été organisés 

sous forme d’ateliers présentiels sur 

deux journées. Le premier s’est tenu à 

Comodoro Rivadavia, dans la province 

du Chubut ; plusieurs cadres du 

SENASA, des Directions provinciales de 

la faune sauvage et des Parcs nationaux 

de Patagonie (quatre provinces) ont 

été invités à y participer. Malgré 

l’enthousiasme et l’intérêt manifestes 

des agences chargées de la faune 

sauvage et des parcs nationaux, l’atelier 

n’a compté que 22 inscrits, tous cadres 

du SENASA.

Suite au succès de cette  

première session, une nouvelle édition 

virtuelle a été organisée du 21 juin 

au 18 juillet 2016. À cette occasion 

le nombre d’inscrits a augmenté, la 

participation en tant que tuteur du 

Docteur Félix Capellino de la Direction 

de l’épidémiologie et de l’analyse du 

risque du SENASA ayant entraîné 

l’inscription de 36 agents du  

SENASA et de 34 agents d’autres 

institutions. Des professeurs 

d’université, des chercheurs et du 

personnel des réserves naturelles  

ont également participé à cet atelier 

virtuel.

Plusieurs enseignements ont pu être tirés de ces expériences, qu’il s’agisse de l’atelier présentiel ou des formations en ligne. 

− Le premier enseignement concerne l’importance de continuer à former les vétérinaires du système national de santé 

animale aux questions en lien avec la santé des animaux sauvages, thème qui leur est peu familier. 

− Il est également impératif que ces formations accueillent tous types de prestataires et de techniciens exposés à la faune 

sauvage, car ces professionnels ne connaissent pas toujours l’importance des maladies de la faune sauvage et leur impact 

sur les élevages, la santé publique et la protection de ces espèces. 

− De surcroît, ce type de formations destinées à un public venu de diverses organisations et disciplines permet d’échanger 

des points de vue différents et de mettre en place des réseaux interinstitutionnels et interdisciplinaires collaboratifs dont 

l’importance pour la surveillance des maladies de la faune sauvage n’est plus à démontrer. 

Il convient de souligner que si les 

modalités virtuelles ne permettent pas 

un contact entre participants comme 

le font les formations présentielles, 

elles constituent néanmoins un moyen 

d’atteindre un plus grand nombre de 

personnes et d’institutions et d’élargir 

l’audience des ateliers. Pour atténuer 

le manque d’interaction directe, 

les participants ont pu contacter 

les tuteurs à tout moment, ce qui 

a contribué à dynamiser les forums 

de discussion. Les connaissances 

théoriques ont été consolidées par 

la stimulation de la pensée critique 

mobilisée dans la résolution de 

problèmes.

Les commentaires formulés par les 

participants à l’issue de la formation 

ont tous été positifs. Les participants 

ayant recommandé cet atelier auprès 

de leurs collègues, des demandes 

d’inscription ont déjà été enregistrées 

pour une éventuelle édition 2017.

Grâce aux liens noués lors de 

ces ateliers, les Services vétérinaires 

officiels et d’autres institutions 

participantes ont mis en place un 

certain nombre d’activités communes. 

C’est le cas d’une initiative de suivi 

des rapaces avec le parc zoologique 

de Mendoza, d’une initiative de suivi 

des sangliers avec des agents du 

parc national Quebrada del Condorito 

de la province de Córdoba, et de 

collaborations au niveau provincial 

avec les Directions de la faune sauvage 

et les réserves faunistiques, en vue, 

notamment, du suivi sanitaire des 

populations sauvages captives. Ces 

activités sont axées sur la détection de 

plusieurs maladies chez les espèces 

étudiées et ont pour but d’améliorer la 

sensibilité du système de surveillance 

passive. Cette initiative a également 

suscité l’intérêt pour ces questions, en 

favorisant les échanges d’informations 

entre différents organismes. Dans ce 

même esprit, des demandes de formations 

plus spécifiques ont été présentées, par 

exemple sur les méthodes de collecte et 

d’expédition des échantillons prélevés sur 

les animaux sauvages.

Cette expérience confirme que les 

ateliers de formation destinés aux points 

focaux de l’OIE constituent d’excellents 

outils de promotion des objectifs de l’OIE. 

En effet, ils permettent de diffuser des 

concepts clés, qui sont ensuite repris avec 

succès par les Pays membres au niveau 

national, avec des effets positifs pour les 

activités de leurs Services vétérinaires. 

Le recours à une plateforme de formation 

virtuelle permet d’accroître aisément 

l’audience de ces formations pour un coût 

relativement faible.

Nous remercions l’OIE et le CCWHC (en 

particulier le Docteur Ted Leighton pour 

son soutien généreux), qui ont bien voulu 

nous autoriser à reprendre ces cours en 

Argentine.

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2016.3.2559
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Séminaire régional pour points focaux nationaux  
de l’OIE pour les laboratoires vétérinaires 
Jeju (République de Corée), 5-7 avril 2016

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Quarante-et-un participants 

ont assisté au Séminaire régional à 

l’intention des points focaux nationaux 

de l’OIE pour les laboratoires vétérinaires 

(premier cycle – Asie et Pacifique) qui 

s’est tenu à Jeju, en République de 

Corée, du 5 au 7 avril 2016. Parmi eux 

figuraient 25 représentants de 24 pays 

(21 points focaux, trois représentants de 

points focaux et un observateur), cinq 

orateurs (dont des experts du AAHL1, de 

la Commission des normes biologiques 

de l’OIE, du Groupe ad hoc de l’OIE sur 

la biosécurité, de la FAO et de l’OMS), 

deux responsables du pays hôte, quatre 

stagiaires et cinq membres du personnel 

de l’OIE. C’est la première fois qu’un 

séminaire à l’intention des points focaux 

pour les laboratoires vétérinaires se 

tenait en Asie.

Ce séminaire avait pour objectifs : 

a) de faire connaître les droits, les 

engagements et les responsabilités 

des points focaux nationaux de l’OIE 

pour les laboratoires vétérinaires  

dans le processus de normalisation  

et le respect des normes 

internationales de l’OIE,

b) d’informer sur le rôle et les 

responsabilités des Services 

vétérinaires ou autres autorités 

compétentes dans le réseau des 

laboratoires vétérinaires nationaux,

c) d’offrir un cadre d’échange 

d’expériences et de débat avec 

d’autres pays de la région.

La première journée de ce séminaire 

a porté sur le travail de l’OIE en lien 

avec les laboratoires vétérinaires, avec 

notamment une vue d’ensemble de 

l’OIE, des normes et du processus 

de normalisation de l’OIE et de 

l’interface WAHIS. La mise en réseau 

des laboratoires ainsi que les mandats 

des points focaux nationaux et leur 

cartographie ont figuré parmi les autres 

sujets mis en lumière lors de cette 

première journée.

La deuxième journée s’est centrée 

de façon plus détaillée sur les Manuels 

des tests de diagnostic de l’OIE ainsi 

que sur les autres normes pertinentes de 

l’OIE s’appliquant aux laboratoires (par 

ex. biosûreté et biosécurité, transport 

de spécimens, validation des tests de 

diagnostic et systèmes de gestion de 

la qualité). Les centres de référence 

et le réseau d’expertise de l’OIE ont 

également été présentés.

La troisième journée a porté sur les 

actions de renforcement des capacités 

des laboratoires, telles que le Processus 

PVS et l’Outil PVS de l’OIE pour les 

laboratoires, le Programme de jumelage 

de l’OIE pour les laboratoires, la mise 

en réseau des laboratoires régionaux et 

la mise en réseau avec les centres de 

référence de l’OIE.

Trois séances de travaux de groupes 

et une séance interactive se sont tenues 

afin d’étudier : 

− la création d’un réseau de 

laboratoires nationaux, 

− la cartographie des compétences 

mises à disposition par le réseau 

de laboratoires, et la définition des 

besoins,

− la préparation de commentaires sur 

des projets de normes de l’OIE, à 

l’intention du Délégué OIE du pays,

− l’expérience des pays en matière 

d’application des normes de l’OIE.

Ce séminaire a été une occasion 

privilégiée de mieux connaître le rôle 

et les attributions des points focaux de 

l’OIE pour les laboratoires vétérinaires, 

ainsi que le rôle, le mandat et les 

actions de l’OIE. Les participants ont 

été en mesure de débattre avec d’autres 

Pays membres de l’OIE de toutes 

les questions liées aux laboratoires 

vétérinaires, notamment le processus de 

normalisation, ainsi que leur capacité 

existante et leurs besoins. Il a également 

permis à l’OIE d’obtenir des informations 

en retour sur les besoins des Pays 

membres dans le cadre de futurs projets 

potentiels de l’OIE. Les participants ont 

chaleureusement remercié la Corée, pays 

hôte, ainsi que l’OIE d’avoir organisé 

cette réunion.

Asie – Pacifique

1. AAHL : Laboratoire australien de santé animale
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épidémiologie & programmes
de contrôle des maladies animales
La réussite de la lutte menée par les Philippines 
contre la fièvre aphteuse

Arlene Vytiaco (1) & Carolyn Benigno (2)

(1) Chef du groupe de travail national sur la fièvre aphteuse, Bureau de l’élevage (BAI), Département de l’agriculture (Philippines)
(2) Coordinatrice de projet régional, Centre d’urgence de la FAO pour les maladies animales transfrontalières, Bangkok (Thaïlande). Ancien Chef du groupe de 
travail national du BAI sur la fièvre aphteuse, 1994-2003.

Mots clés
Contrôle de la fièvre aphteuse – Philippines – statut « indemne ».

Introduction
En mai 2015, les Philippines, un archipel composé de trois 

groupements insulaires principaux, ont été reconnues par 

l’Assemblée mondiale de l’OIE indemnes de fièvre aphteuse 

sans vaccination.

Avant d’acquérir le statut de pays indemne de fièvre 

aphteuse, les Philippines ont demandé, et obtenu, 

progressivement la reconnaissance officielle de zones 

indemnes de fièvre aphteuse, en commençant par la zone 

de Mindanao en 2001, la zone des Visayas, de Palawan et de 

Masbate en 2002, Luçon du Nord et du Sud en 2010, et Luçon 

Centrale en 2011. Depuis mai 2011, ces cinq zones distinctes, 

toutes indemnes de fièvre aphteuse, couvrent l’ensemble du 

territoire.

Obtention progressive du statut  
de zone indemne de fièvre aphteuse

En 1993, la présence de la fièvre aphteuse avait été 

rapportée dans trois provinces de l’île de Luçon et, en 1994, 

l’OIE et ses
partenaires

la maladie s’était propagée dans toute l’île. Cette épizootie 

majeure de fièvre aphteuse a amené le gouvernement des 

Philippines à considérer que le programme de contrôle et 

d’éradication de la fièvre aphteuse était devenu un dossier 

prioritaire. Un décret présidentiel a ainsi déclaré l’île de Luçon 

sinistrée en raison de la maladie et a confié au Bureau de 

l’élevage (BAI) du Département de l’agriculture la supervision 

de la lutte contre la maladie et de l’affectation des fonds. 

Un groupe de travail national sur la fièvre aphteuse a été 

mis sur pied par le BAI, afin de mettre en œuvre et superviser 

le programme de contrôle et d’éradication de la fièvre aphteuse 

et de coordonner les actions des acteurs des différents 

bureaux, départements et sous-divisions. Ce groupe de travail 

national était un réseau composé de bureaux extérieurs 

régionaux sous l’égide du Département de l’agriculture, 

d’unités de vétérinaires relevant du gouvernement local, 

d’autres administrations (telles que la police et l’enseignement) 

et du secteur privé. Ce groupe de travail national a permis 

de réunir ces instances afin d’œuvrer ensemble à un objectif 

commun. La coordination était également assurée avec le 

projet sur la fièvre aphteuse financé par l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et 

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de 

position de l’OIE quant au statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur 

territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits 

enregistrés par un fabricant, qu’ils soient ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus 

par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

532016 • 3 OIE



L’ordre d’importance des composantes techniques 

dépendait du stade d’éradication dans lequel se trouvait la 

zone. Au paroxysme des foyers en 1994, l’ordre d’importance 

des composantes techniques était le suivant : vaccination, 

surveillance, sensibilisation et gestion des mouvements des 

animaux. La progression vers l’absence de la fièvre aphteuse 

aux Philippines s’est traduite par la déclaration locale 

d’absence de la maladie (avec ou sans vaccination) par le 

Secrétaire de l’agriculture. Cette approche est devenue un 

outil que se sont approprié les vétérinaires provinciaux pour 

faire pression sur leurs dirigeants locaux afin qu’ils ratifient 

les arrêtés locaux et les politiques locales en vue de protéger 

de la fièvre aphteuse leurs zones respectives. Le commerce 

des animaux sensibles des zones infectées en direction des 

zones indemnes de fièvre aphteuse est rigoureusement 

interdit. De surcroît, des mesures strictes concernant les 

échanges entre les zones où la fièvre aphteuse est endémique, 

par exemple une vaccination bisannuelle, ont été mises en 

place et doivent être scrupuleusement suivies.

Au départ, les régions de Mindanao et des Visayas 

ainsi que les provinces de Palawan et de Masbate 

(traditionnellement indemnes de fièvre aphteuse) ont été 

déclarées localement zones indemnes de fièvre aphteuse 

sans vaccination. Des politiques restrictives ont ainsi été 

mises en place afin de limiter les mouvements d’animaux 

sensibles, ainsi que des produits et sous-produits dérivés 

de ces animaux. La sortie d’animaux sensibles vivants 

provenant de zones où la fièvre aphteuse était endémique 

(Luçon) a été interdite tout au long de cette période et seules 

2001

2010

2002

2011 2015

2001 Mindanao

2002 Visayas, Palawan & Masbate

2010 Luçon 1

2010 Luçon 2

2011 Luçon 3

2015 Reconnaissance du pays

Zone sans statut officiel au regard 

de la fièvre aphteuse

Fig. 1

Philippines : Reconnaissance officielle par l’OIE des zones indemnes de fièvre aphteuse

l’Agence australienne pour le développement international 

(AusAID), ainsi qu’avec d’autres initiatives menées par des 

partenaires tels que l’OIE, la FAO et l’AusAID. Le Chef du 

groupe de travail national sur la fièvre aphteuse rendait 

directement compte au Directeur du BAI et supervisait le 

fonctionnement au quotidien du programme (moteur du 

contrôle et de la prévention de la fièvre aphteuse).

Cette initiative visant au contrôle de la fièvre aphteuse 

aux Philippines s’inscrivait dans une approche de 

compartimentation ou de zonage des différentes régions 

du pays en fonction de leur statut au regard de la fièvre 

aphteuse. Cette approche s’est trouvée grandement facilitée 

par le fait que les Philippines sont un État-archipel composé 

principalement de provinces insulaires encadrées par des 

massifs montagneux, offrant ainsi une barrière naturelle contre 

la propagation de la maladie d’une île à l’autre. L’idée de base 

de la compartimentation était d’enrayer la maladie dans une 

zone donnée et de protéger les avancées obtenues dans ladite 

zone en relevant son statut de « infectée » à « protégée » et, au 

final, à « indemne », tout en mettant en place des mesures afin 

de prévenir toute réinfection.

Une stratégie nationale avait été élaborée et 

reposait sur les quatre composantes techniques 

suivantes : 

− surveillance

− sensibilisation du public

− gestion des mouvements des animaux

− vaccination.
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les entreprises agréées spécialisées dans le commerce de la 

viande et des produits à base de viande étaient autorisées à 

les exporter. Ces déclarations locales ont ouvert la voie à la 

demande de reconnaissance internationale de l’absence de la 

maladie pour Mindanao en 2001 et pour les Visayas, Palawan 

et Masbate en 2002 (Fig. 1).

L’île de Luçon, où la maladie était endémique à l’époque, 

est parvenue à éradiquer la fièvre aphteuse grâce à cette 

approche de zonage progressif et à la reconnaissance 

internationale de l’absence de la maladie dans les zones 1 

et 3 de Luçon en mai 2010. Les régions et les provinces ont 

appliqué les arrêtés locaux afin de préserver les acquis et 

d’empêcher la pénétration de la maladie dans leur zone.

Arrêt de la vaccination aux Philippines
En droite ligne de l’approche de zonage progressif, l’arrêt 

de la vaccination s’est déroulé en plusieurs étapes :

− Avec la déclaration de l’absence de fièvre aphteuse à 

Mindanao en 2001 et aux Visayas, à Masbate et à Palawan 

en 2002, la vaccination a cessé d’être pratiquée dans le 

sud des Philippines en 2000.

− Dans la Zone 1 (Luçon du Nord) (dernier foyer : avril 

2005), aucune vaccination n’a été pratiquée dans la 

plupart des régions depuis 2003, les dernières provinces 

qui l’utilisaient encore ayant cessé complètement en 

2006.

− Dans la Zone 3 (Luçon du Sud) (dernier foyer : avril 

2003), la dernière vaccination remonte à 2004.

− Dans la Zone 2 (Luçon Centrale) (dernier foyer : 

décembre 2005), la vaccination a été réduite 

progressivement dès 2007 (vaccination de moins de 10 % 

de la population totale).

Conformément au mémorandum n° 4 du BAI émis en 

juillet 2008, la vaccination des ruminants a été officiellement 

arrêtée car aucune souche de terrain de type A n’avait 

été isolée depuis 1975 et de type C depuis 1995. Avec 

une couverture vaccinale limitée (moins de 1 %) pour la 

population totale de porcs sensibles, le 30 juin 2009, le 

gouvernement a édicté l’ordonnance administrative n° 12 de 

2009 enjoignant l’arrêt total de la vaccination chez les porcs.

Alors que le pays se rapprochait de l’éradication, 

différentes zones obtenant la reconnaissance officielle par 

l’OIE de l’absence de fièvre aphteuse sans vaccination, la 

surveillance est devenue la première des priorités, suivie de la 

diffusion de l’information, de la gestion des mouvements de 

bétail et de la vaccination. Lorsque les Philippines ont obtenu 

le statut de pays indemne de fièvre aphteuse où la vaccination 

n’est pas pratiquée, la sensibilisation et la surveillance sont 

devenues les composantes techniques prioritaires.

Maintien de l’absence de la fièvre 
aphteuse dans l’ensemble du pays

Aujourd’hui, le gouvernement se concentre principalement 

sur les efforts à déployer afin de renforcer la préparation 

et la réponse aux situations d’urgence. Le programme a 

été rebaptisé « Programme national de prévention et de 

préparation sur la fièvre aphteuse », avec pour objectif 

de maintenir le statut « indemne de fièvre aphteuse ». La 

surveillance sérologique bisannuelle est obligatoire dans toutes 

les provinces, les échantillons étant transmis au Laboratoire 

national pour la fièvre aphteuse du BAI afin d’être soumis 

à un test d’immuno-absorption enzymatique des protéines 

non structurelles (NSP-ELISA). Concernant la surveillance 

clinique, le suivi mené dans les « barangays » (villages) partout 
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dans le pays permet de confirmer l’absence de la maladie. 

Des rapports de suivi sont soumis mensuellement au Centre 

d’information zoosanitaire du BAI.

Des mesures de biosécurité sont continuellement mises 

en œuvre et comprennent : la désinfection des moyens de 

transport des animaux de rente (tout véhicule motorisé 

participant à la manipulation et au transport du bétail, des 

volailles, des œufs, du lait, du cuir, des peaux, du gibier 

à plumes, du lisier ou du fumier) au niveau des postes de 

contrôle des quarantaines vétérinaires ; l’installation de 

pédiluves et de bassin de désinfection des roues dans les 

principaux ports ; le nettoyage et la désinfection réguliers des 

abattoirs, avec application du principe « all-in, all-out ».

La gestion des mouvements de bétail demeure une 

composante majeure de la prévention de la fièvre aphteuse aux 

Philippines. Les mouvements locaux d’animaux sensibles à la 

fièvre aphteuse sont assujettis à l’habilitation des marchands 

de bétail et de leurs véhicules de transport, à l’accréditation 

des exploitations, et à l’obtention d’un certificat vétérinaire 

et d’une autorisation de transport. Pour les viandes et les 

produits à base de viande, l’obtention d’un certificat des 

Services nationaux d’inspection des viandes est exigée avant 

qu’une autorisation de transport puisse être délivrée.

Les Philippines n’autorisent pas l’importation d’animaux 

vivants sensibles à la fièvre aphteuse en provenance de pays 

qui ne figurent pas sur la liste des Pays membres indemnes 

de fièvre aphteuse établie par l’OIE. Parmi les autres mesures 

réglementaires imposées en matière d’importation figurent 

l’inspection des sites de quarantaine, le contrôle frontalier aux 

points d’entrée, 30 jours de quarantaine pour les animaux 

importés, et l’inspection et l’analyse en laboratoire de la viande 

et des produits à base de viande importés.

Bien que la vaccination contre la fièvre aphteuse ait cessé 

aux Philippines en 2009, un stock de 100 000 doses de vaccin 

est conservé à des fins de sécurité pour pouvoir répondre à 

toute situation d’urgence.

Les nouveaux ou les jeunes coordinateurs en matière de 

fièvre aphteuse, n’ayant jamais rencontré de cas de la maladie, 

reçoivent une fiche à leur intention qui contient les lignes 

directrices à suivre en cas de suspicion ou de survenue d’un 

foyer de fièvre aphteuse, ainsi que le nom et les coordonnées 

des coordinateurs régionaux et provinciaux de la fièvre 

aphteuse pour chaque région.

Afin d’accroître la réactivité du personnel en première ligne 

des urgences sanitaires, des exercices de renforcement des 

capacités sont organisés tous les ans pour les vétérinaires du 

service public. En 2015, une série d’exercices de simulation 

sur table concernant la fièvre aphteuse a été conduite. En 

2016, une série d’ateliers sur la communication en situation 

de crise ou de risque de fièvre aphteuse a également été 

organisée.

Une réunion des coordinateurs en matière de fièvre 

aphteuse est organisée tous les ans pour passer en revue les 

activités de prévention menées par lesdits coordinateurs 

dans leur région respective et discuter de questions et 

de problèmes urgents. Lors de la réunion de 2015, un 

concours de création d’affiches a été lancé sur le thème 

« Maintenir l’absence de fièvre aphteuse », avec pour 

objectif d’utiliser les affiches gagnantes pour développer de 

nouveaux matériels d’information, d’enseignement et de 

communication.

Le Programme de préparation face à la fièvre aphteuse 

est inclus dans le plan stratégique quinquennal du 

BAI (2016-2020) et est en attente d’approbation et de 

financement pour la période 2017-2020. Il a pour objectif 

de conserver le statut de pays indemne de fièvre aphteuse 

et s’articule autour de la surveillance de la maladie, de 

la gestion des mouvements de bétail, de l’éducation 

en la matière et des campagnes de sensibilisation du 

public, de la vaccination, du renforcement des capacités 

et du renforcement des liens avec les homologues 

gouvernementaux. Le but de ces activités est de faire en 

sorte que les différents acteurs restent sensibilisés à la 

question de la fièvre aphteuse.

Conclusion
L’éradication de la fièvre aphteuse aux Philippines 

a convaincu les Services vétérinaires officiels qu’il est 

possible d’éradiquer une maladie à condition d’instituer 

un mécanisme de mise en œuvre et d’encourager la 

participation des différents acteurs. Elle a également 

conduit au développement de compétences en matière de 

négociation et de mise en conformité, ainsi que de suivi 

du respect des procédures en place. D’autres mesures, 

telles que l’accréditation des exploitations, ont été 

institutionnalisées et ces accréditations sont aujourd’hui un 

gage de bonnes pratiques de production.

L’expérience acquise au cours du processus 

d’éradication de la fièvre aphteuse a permis au groupe 

de travail national sur la fièvre aphteuse de poser les 

fondements d’une mise en œuvre correcte des mesures de 

contrôle sanitaire, et de servir de modèle pour les autres 

programmes de contrôle de maladies dans le pays.

Statut sanitaire officiel au regard de la fièvre aphteuse :
www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/fievre-aphteuse/
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activités des Laboratoires  
de référence & Centres collaborateurs

Centres de référence de l’OIE récemment désignés  
et domaines de compétence respectifs

Centre collaborateur pour les compétences 
vétérinaires au premier jour et la formation continue

Center for Food Security and Public Health (CFSPH)

2160 College of Veterinary Medicine

Iowa State University, Ames, Iowa, 50011-1250, États-Unis d’Amérique

Tél. +1 515 294 71 89 / 84 59

Courriel : cfsph@iastate.edu 

Site web : www.cfsph.iastate.edu

Depuis 2001 le Centre pour la sécurité alimentaire et la 

santé publique (Center for Food Security and Public Health 

– CFSPH) réalise des supports de cours pour les vétérinaires 

et les étudiants vétérinaires. Il crée et diffuse des cours en 

ligne, notamment un cours sur les maladies émergentes et les 

maladies exotiques (Emerging and Exotic Diseases of Animals), 

disponible en anglais et en espagnol, un cours sur les zoonoses 

(Zoonoses: Protecting People and Their Pets), et la série 

de cours – homologués par le Département de l’Agriculture 

des États-Unis – du cursus complémentaire associé au 

programme national d’accréditation vétérinaire. En outre, le 

CFSPH collabore avec l’OIE pour la création et la mise en 

ligne de cours destinés aux Points focaux de l’OIE. Il envisage 

Centres collaborateurs de l’OIE

également de collaborer avec des partenaires pour l’élaboration 

et la diffusion de ressources en ligne pour les établissements 

d’enseignement vétérinaire, dans le but d’améliorer la 

formation des étudiants en accord avec les recommandations 

de l’OIE sur les compétences minimales attendues des jeunes 

diplômés en médecine vétérinaire.

Centre collaborateur pour les maladies  
infectieuses de la reproduction (Europe)

Laboratoire national de contrôle des reproducteurs (LNCR)

13 rue Jouet, 94704 Maisons-Alfort cedex, France

Tél. +33 (0)1 43 53 51 00 / 51 16

Courriel : edith.authie@lncr.org 

Site web : www.lncr.org

Le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs 

(LNCR) possède une expertise de longue date en matière de 

diagnostic de laboratoire des maladies de la reproduction 

et d’évaluation de la qualité et de la sécurité sanitaire de 

la semence chez les espèces animales domestiques. Il 

effectue toute sorte d’examens en rapport avec les maladies 

des animaux reproducteurs, que ce soit ou non dans un 

572016 • 3 OIE

l’
O

IE
 e

t 
se

s 
p

a
rt

en
a

ir
es



Encéphalopathie spongiforme bovine et Tremblante

Centro di referenza per le encefalopatie animali (CEA)

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

Via Bologna 148, 10154 Torino, Italie

Tél. +39 011 2686296

Courriel : cea@izsto.it

Expert de référence désigné : Dre Cristina Casalone

Le Centre de référence pour les encéphalopathies animales 

(CEA) se penche sur toutes les questions scientifiques et 

techniques relatives aux encéphalopathies spongiformes 

animales transmissibles, notamment à l’encéphalopathie 

spongiforme bovine (ESB) et à la tremblante. Il lui est 

demandé d’offrir des services de haute qualité en matière 

de diagnostic, de contrôle qualité, d’expertise, de conseil 

et de formation dans les domaines du diagnostic et de 

l’épidémiologie de ces maladies, et de confirmer les résultats 

Laboratoires de référence de l’OIE

cadre réglementaire, notamment à des fins de commerce de 

gamètes et d’animaux sur pied. Il apportera sa contribution 

à l’harmonisation des méthodes et protocoles de diagnostic ; 

il peut également contribuer par son soutien et ses capacités 

Centre collaborateur pour le renforcement des capacités des services vétérinaires  
(Asie, Extrême-Orient et Océanie)

obtenus par les laboratoires officiels de diagnostic. De 

plus, en tant que Laboratoire de référence il dispense des 

formations scientifiques et techniques au personnel des Pays 

membres, et participe à des études scientifiques et techniques 

collaboratives avec d’autres laboratoires et organisations.

de formation à l’évaluation et à la maîtrise des risques de 

maladies infectieuses liées à la reproduction et aux animaux 

reproducteurs.

Veterinary Public Health Centre for Asia Pacific (VPHCAP)

Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University 

Mae Hia, Muang, Chiang Mai 50100, Thaïlande

Tél. +66 53 94 80 73

Courriel : vphcap@gmail.com 

Site web : http://vphcap.vet.cmu.ac.th

Department of Livestock Development (DLD)

69/1 Phayathai Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thaïlande

Tél. +66 2 653 44 44 ext. 4273

Courriel : inter_trade@dld.go.th 

Site web : www.dld.go.th

Ce Centre collaborateur est 

constitué du Centre de santé publique 

vétérinaire pour l’Asie et le Pacifique 

(VPHCAP) et du Département pour le 

développement de l’élevage (DLD) de 

Thaïlande.

Son ambition est d’être un centre 

de développement et d’amélioration 

des capacités des vétérinaires 

au niveau national et au niveau 

international au profit des Services 

vétérinaires des pays de la région.
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Brucellose (Brucella abortus, B. melitensis)

National Institute of Animal Health (NIAH)

Department of Livestock Development (DLD)

50/2 Phahonyothin Road, Kasetklang-Bangkhen, Ladyao, Jatuchak

Bangkok 10900, Thaïlande

Tél. +66 (0)2 579 8908 à 14, Site web : www.niah.dld.go.th

Courriel : monayae@dld.go.th, monayae@gmail.com

Expert de référence désigné : Dre Monaya Ekgatat

L’Institut national de santé 

animale du Département du 

développement de l’élevage 

(NIAH-DLD) est un centre 

national offrant des services 

de diagnostic et de contrôle de 

la brucellose (Brucella abortus 

et B. melitensis). Il s’investit 

dans tous les problèmes 

scientifiques et techniques 

liés à la brucellose. Il dispense 

des formations scientifiques et 

techniques, une assistance et des conseils aux Pays membres 

de l’OIE sur tout sujet se rapportant à la brucellose. Ses activités 

comprennent également des activités de coordination scientifique 

et des études techniques en lien avec d’autres organisations et 

laboratoires collaboratifs, par le biais du dispositif de l’OIE. De 

plus, le NIAH-DLD stimule et consolide le réseau de laboratoires 

pour la brucellose dans la région Asie–Pacifique en réalisant des 

tests de compétence inter-laboratoires.

Chlamydiose aviaire  
et Avortement enzootique des brebis  
(chlamydiose ovine)

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 

de l’environnement et du travail 

(ANSES)

Laboratoire de santé animale  

de Maisons-Alfort

14 rue Pierre et Marie Curie,  

94701 Maisons-Alfort Cedex, France

Tél. +33 (0)1 49 77 13 00

Courriel : karine.laroucau@anses.fr

Expert de référence désigné :  
Dre Karine Laroucau

Le laboratoire de santé animale de Maisons-Alfort est 

spécialisé dans la chlamydiose (diagnostic, surveillance, 

recherche). Pour le diagnostic et la surveillance de cette 

maladie il recourt à de nombreux outils, notamment les 

méthodes sérologiques, la culture (œufs et culture cellulaire) 

ainsi que diverses méthodes moléculaires. Il fournit un soutien 

technique et scientifique pour le diagnostic de cette maladie 

au niveau national et au niveau international. Ses activités sont 

soumises à un système de contrôle de qualité et il est accrédité 

ISO/CEI 17025 par l’organisme accréditeur national, le Cofrac.

Fièvre aphteuse

Laboratory for diagnosis of foot 

and mouth disease

Division of FMD, Animal and Plant 

Quarantine Agency (QIA)

Ministry of Agriculture, Food and Rural 

Affairs (MAFRA)

177, Hyeoksin 8-ro, Gimcheon-si

Gyeongsangbuk-do, 39660

République de Corée

Tél. +82 54 912 0906

Courriel : parkjhvet@korea.kr

Expert de référence désigné : Dr Jong-Hyeon Park

Ce laboratoire de diagnostic de la fièvre aphteuse est 

également laboratoire national de référence de la fièvre 

aphteuse pour la Corée. Il effectue en urgence les tests de 

confirmation en cas de suspicion de fièvre aphteuse. Il est 

spécialisé dans le diagnostic et la surveillance ainsi que dans 

la formation du personnel. Il propose également une assistance 

technique et scientifique pour le contrôle de la fièvre aphteuse 

au niveau national et au niveau international et il conduit 

des recherches afin d’améliorer les examens diagnostiques, 

le développement d’outils de suivi épidémiologique continu, 

l’identification des isolats viraux et l’évaluation des programmes 

de surveillance. Il dispose d’une installation autorisée de 

sécurité microbiologique de niveau 3 et il est accrédité  

ISO/CEI 17025 par l’organisme coréen d’accréditation des 

laboratoires (KOLAS).
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Infection à Hepatobacter penaei 
(hépatopancréatite nécrosante)

Aquaculture Pathology Laboratory

School of Animal and Comparative 

Biomedical Sciences

University of Arizona,

Tucson, AZ 85721

États-Unis d’Amérique

Tél. +1 520 621 44 38

Courriel : fengjyu@email.arizona.edu ; 

fengjyu@u.arizona.edu

Expert de référence désigné :  
Dre Kathy Tang-Nelson

Ce Laboratoire de référence est spécialisé dans la 

recherche ainsi que dans le diagnostic des maladies des 

crevettes pénéides d’élevage et autres crustacés – notamment 

pour l’établissement de protocoles de diagnostic moléculaire 

et l’identification précise des agents pathogènes ; il mène 

également des travaux sur les questions de traitement et de 

prévention de ces maladies.

Il fournit également des prestations de conseil et de 

formation en matière de diagnostic des agents pathogènes 

des crevettes au moyen de la méthode de réaction en chaîne 

par polymérase (PCR) et des méthodes histologiques, ainsi 

qu’en matière de sécurité microbiologique des installations 

de production. La Docteure Tang-Nelson collabore avec des 

chercheurs du monde entier ainsi qu’avec ses partenaires du 

programme OIE de jumelage entre laboratoires dans la mise au 

point, l’application et l’évaluation de méthodes de diagnostic 

des agents pathogènes des animaux d’aquaculture.

Influenza aviaire hautement 
pathogène et influenza 
aviaire faiblement pathogène 
(volailles)  
et Maladie de Newcastle

Laboratório Nacional Agropecuário 

em Campinas  

(LANAGRO-SP)

Unidade de Sanidade Aviária

Rua Raul Ferrari, s/n°, Jardim Santa Marcelina,  

CEP 13100-105, Campinas SP, Brésil 

Tél. +55 19 32 52 31 74

Courriel : dilmara.reischak@agricultura.gov.br

Expert de référence désigné : Dre Dilmara Reischak

Le Laboratoire national d’agriculture de Campinas 

(LANAGRO-SP) fait partie du réseau des laboratoires agricoles 

officiels du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de 

l’approvisionnement (MAPA) du Brésil. Il joue également le rôle 

de laboratoire de référence national du Brésil pour l’influenza 

aviaire et la maladie de Newcastle. En tant que laboratoire 

officiel, c’est le LANAGRO-SP qui assume la responsabilité du 

diagnostic de l’influenza aviaire, de la maladie de Newcastle 

ainsi que des autres maladies dont la déclaration auprès du 

MAPA est obligatoire. Le LANAGRO-SP apporte un soutien 

technique et scientifique aux diverses activités du Département 

de la santé animale du MAPA ; en outre, il dispense des 

formations à des vétérinaires officiels et des vétérinaires privés 

et organise des ateliers de diagnostic de laboratoire pour des 

techniciens de laboratoire sud-américains, dans le cadre de ses 

activités au sein du Réseau sud-américain des laboratoires de 

diagnostic de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle 

(RESUDIA).

Plus d’informations sur les centres de référence de l’OIE :
www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/presentation/
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Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc

Veterinary Diagnostic 

Laboratory (VDL)

China Animal Disease Control Center 

(CADC),  

#17, Tiangui Street

Biomedical Base, Daxing District

Beijing 102618  

République Populaire de Chine

Tél. +86 10 59198896

Courriel : tiankg@263.net

Expert de référence désigné :  
Dr Kegong Tian

Le Laboratoire de diagnostic vétérinaire du Centre de 

prophylaxie vétérinaire de Chine (VDL-CADC) est chargé de 

diagnostiquer les cas d’infection par le virus du syndrome 

dysgénésique et respiratoire du porc (PRRSV) au moyen de 

techniques telles que l’isolement viral, la RT-PCR en temps réel 

et les méthodes immunoenzymatique, immunofluorescente et 

immunohistochimique. Ce laboratoire mène aussi des activités 

d’épidémiosurveillance et de dépistage épidémiologique 

moléculaire du PRRSV et il fournit des réactifs de diagnostic, 

une assistance technique et des offres de formation au niveau 

national comme au niveau international. 

Le VDL-CADC mène des recherches dans les domaines de 

l’écologie, des mécanismes pathogènes, de l’épidémiologie 

moléculaire, des techniques de diagnostic et des vaccins, 

toutes centrées sur le PRRSV.

Fièvre Q

Państwowy Instytut Weterynaryjny (Institut national de 

recherche vétérinaire)

Zakład Chorób Bydła i Owiec 

(Département des maladies bovines 

et ovines)

Aleja Partyzantów 57 

24-100 Puławy

Pologne

Tél. +48 81 889 32 64

Courriel : kniem@piwet.pulawy.pl

Expert de référence désigné :  
Dr Krzysztof Niemczuk

Le Département des maladies bovines et ovines de 

l’Institut national de recherche vétérinaire est spécialisé 

dans le diagnostic, la surveillance et la recherche en 

matière de fièvre Q (infection à Coxiella burnetii). Il pratique 

différentes techniques de diagnostic de cette maladie : tests 

sérologiques (épreuve immunoenzymatique et épreuve de 

fixation du complément), culture et méthodes moléculaires 

(PCR, génotypage). Ce laboratoire est soumis à un système 

de contrôle de qualité et il est accrédité ISO/CEI 17025 par 

l’Association polonaise de normalisation. Il propose son aide 

au niveau national comme au niveau international pour lutter 

contre la fièvre Q et pour organiser des tests de compétence 

inter-laboratoires.

Liste complète des Laboratoires de référence de l’OIE :

www.oie.int/laboreference

Liste complète des Centres collaborateurs de l’OIE : 

www.oie.int/centrecollaborateur
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Lors de la première Conférence internationale 

des Laboratoires de référence et Centres 

collaborateurs de l’OIE, tenue à Florianópolis, 

au Brésil, en 2006, le Ministère de l’agriculture, 

de l’élevage et de l’approvisionnement du Brésil 

(MAPA) avait présenté la candidature du Laboratoire 

national d’agriculture de Campinas (LANAGRO-SP1) 

pour devenir Laboratoire de référence de l’OIE pour 

l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle.

L’OIE n’avait pas manqué de reconnaître 

l’expertise technique et scientifique du personnel du 

LANAGRO-SP, mais avait proposé que ce laboratoire 

adhère au Programme de jumelage de l’OIE afin de 

prendre part à davantage d’activités internationales et 

d’améliorer ses procédures en matière de production 

de réactifs, de caractérisation des virus et de typage 

moléculaire dans des conditions optimales de sûreté 

microbiologique.

Le LANAGRO-SP (Brésil)
a été désigné Laboratoire de référence de l’OIE  
suite à sa participation au Programme OIE de 

jumelage entre laboratoires

Les nombreuses réalisations du LANAGRO-SP grâce au jumelage avec l’USDA-APHIS-NVSL comprennent :

− la mise en œuvre de nouvelles méthodes, telle que l’épreuve d’inhibition de la neuraminidase (NI) pour 

déterminer le sous-type viral ;

− la mise en place du séquençage génétique pour les sous-types H5 et H7 ;

− la production d’antigènes et d’antisérum de référence pour les épreuves d’inhibition de l’hémagglutination 

et d’immunodiffusion en gélose ;

− ce jumelage a aussi permis de tester les compétences techniques de l’équipe et de lui redonner confiance 

pour la réalisation des tests de diagnostic de routine.

C’est à l’occasion d’une formation sur le diagnostic 

de l’influenza aviaire hautement pathogène organisée en 

2007 par la FAO2 et l’USDA-APHIS3 dans les locaux du 

LANAGRO-SP, que le LANAGRO-SP et le Laboratoire des 

Services vétérinaires nationaux (NVSL) de l’USDA-APHIS 

ont commencé à envisager une collaboration sous forme  

de jumelage, avec le NVSL comme laboratoire « parent ».  

Le projet a été préparé et présenté à l’OIE en avril 2008 et 

le contrat a été signé en octobre de la même année.  

Le but principal de ce jumelage entre le LANAGRO-SP et 

le Laboratoire de référence USDA-APHIS-NVSL était le 

perfectionnement et la mise en pratique des méthodes de 

diagnostic, tant classique que moléculaire, de l’influenza 

aviaire et de la maladie de Newcastle, ainsi que des 

méthodes de production de réactifs.

Trois années durant, le LANAGRO-SP et l’USDA-APHIS-

NVSL ont ainsi constamment échangé des informations 

techniques. En outre, le Laboratoire de référence a fourni à 

1.  LANAGRO-SP : Laboratório Nacional Agropecuário (Campinas, État de São Paulo, Brésil)
2. FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
3. USDA : Département de l’agriculture des États-Unis – APHIS : Service d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire62
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l’équipe du LANAGRO-SP du matériel biologique  

de référence ainsi que la formation adéquate.

Ce jumelage a également été l’occasion d’un échange 

culturel entre les participants et il leur a permis de 

mettre à jour leurs connaissances scientifiques. Si 

ce jumelage a été extrêmement fructueux, quelques 

difficultés ont néanmoins surgi pendant son 

déroulement, telles que des problèmes douaniers, 

la barrière de la langue, l’insuffisance du budget, les 

échéances trop brèves par rapport aux buts fixés,  

et la nécessité d’acheter du matériel et des réactifs.

En dépit de ces difficultés, la participation du 

LANAGRO-SP au programme de jumelage de l’OIE 

a tissé une relation de confiance entre les parties 

prenantes, qui perdure aujourd’hui et qui a été 

déterminante dans la reconnaissance du LANAGRO-

SP en tant que Laboratoire de référence de l’OIE pour 

l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle en mai 

2016 lors de la 84e Session générale de l’Assemblée 

mondiale des Délégués de l’OIE.

Les clés du succès furent notamment l’établissement 

d’un plan stratégique de manière suffisamment 

anticipée, la définition des priorités, l’excellent soutien 

du Département de la santé animale du MAPA, la 

confiance et l’investissement personnel des effectifs 

techniques, la conscience du rôle que le LANAGRO-SP 

a à jouer dans le contexte brésilien et sud-américain, et 

enfin l’humilité, la persévérance et l’endurance face aux 

obstacles.

Les principaux bénéfices tirés de ce jumelage sont :

− des améliorations techniques,

− la reconnaissance du LANAGRO-SP au niveau 

national et international,

− l’amélioration de toutes les procédures du système 

de gestion de la qualité.

Plus d’informations sur le programme de jumelage des laboratoires : 
www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/jumelage-des-laboratoires/

Dre Dilmara Reischak
Laboratório Nacional Agropecuário  

em Campinas – Lanagro-SP 

Unidade de Sanidade Aviária

Rua Raul Ferrari, s/n° 

Jardim Santa Marcelina

CEP 13100-105, Campinas SP 

BRÉSIL

Tel. +55 19 32 52 31 74

Courriel :  

dilmara.reischak@agricultura.gov.br

Dre Mia Torchetti 
National Veterinary Services 

Laboratories

USDA, APHIS, Veterinary Services

P.O. Box 844, Ames, Iowa 50010

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Tel. +1 515 337 75 90

Courriel :  

Mia.Kim.Torchetti@aphis.usda.gov

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2016.3.2561
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1.  « Restaurant-jardin» : restaurant où la viande de volaille servie à la clientèle provient d’animaux élevés et abattus sur place. Ces 
restaurants sont habituellement situés à la campagne ou à l’écart des agglomérations ; comme ils disposent généralement d’un jardin 
on les appelle en Corée « restaurants-jardins »

Situation de l’influenza aviaire 
hautement pathogène

La République de Corée s’était déclarée indemne 

d’IAHP le 28 février 2016, après avoir jugulé une 

épizootie d’IAHP à virus H5N8 qui s’était déroulée 

du 16 janvier 2014 au 15 novembre 2015. 

Cependant, un nouveau foyer d’IAHP à virus H5N8 

a été découvert le 23 mars 2016 dans un élevage 

de canards reproducteurs à Icheon, province du 

Gyeonggi. À compter de cette date il n’y a plus eu 

de nouveau foyer d’IAHP en République de Corée 

à l’exception de celui apparu dans un « restaurant-

jardin »1 (petit élevage) à Gwangju, dans la province 

du Gyeonggi, le 5 avril 2016. 

Il s’avère que les virus d’IAHP H5N8 trouvés 

le 23 mars 2016 et le 5 avril 2016 étaient 

génétiquement identiques au virus d’IAHP apparu en 

mai 2015.

La façon dont l’IAHP H5N8 a été détectée est 

décrite ci-après.

En République de Corée la surveillance de cette 

maladie est constante. Le pays s’est déclaré indemne 

d’IAHP le 28 février 2016 ; puis le virus IAHP a 

été détecté dans un élevage de canards à Icheon 

(province du Gyeonggi) le 23 mars, dans le cadre du 

système de surveillance. Un autre foyer d’IAHP a été 

détecté dans un « restaurant-jardin »  

le 5 avril 2016 dans le cadre de l’inspection de  

4 660 petits élevages de canards ou petits élevages 

d’oies sauvages menée par les autorités à travers le 

pays à compter du 5 avril 2016. Aucun foyer ni cas 

d’IAHP n’a été détecté depuis le 5 avril.

Comme expliqué dans l’auto-déclaration de la 

Corée en date du 28 février 2016, lorsque  

38 cas d’IAHP H5N8 ont été détectés sur la base 

de suspicions dans des élevages de volailles entre 

le 16 janvier 2014 et le 15 novembre 2015, les 

autorités avaient identifié l’antigène soit dans le 

cadre d’une enquête épidémiologique et d’une 

surveillance consécutives à l’apparition de la 

nouvelles des Pays membres
Auto-déclarations

Hormis la fièvre aphteuse, la péripneumonie contagieuse bovine, la peste équine, la peste des petits ruminants, 
la peste porcine classique et l’encéphalopathie spongiforme bovine, pour lesquelles l’OIE dispose actuellement 

d’une procédure de reconnaissance de statut officiel, l’auto-déclaration d’un pays ou d’un territoire d’absence d’une 
maladie figurant sur la liste de l’OIE relève de la responsabilité du Pays membre concerné et l’OIE décline toute 

responsabilité en cas d’inexactitudes dans la publication d’auto-déclarations concernant le statut d’un pays ou d’une 
zone au regard d’une maladie.

La République de Corée se déclare indemne 
d’influenza aviaire hautement pathogène
Auto-déclaration adressée à l’OIE le 18 août 2016 par le Docteur Oh Soon-Min, Délégué de la République de Corée 
auprès de l’OIE et Directeur de la Division de santé animale générale, Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des 
affaires rurales, Sejong-Si

En République de Corée, entre 2003 et 2016, on a dénombré quatre épisodes d’influenza 
aviaire hautement pathogène (IAHP) à virus H5N1 et trois épisodes d’IAHP à virus H5N8. Le 
gouvernement coréen a appliqué avec succès des mesures de contrôle et d’éradication lors de 
ces sept événements et déclare la République de Corée indemne d’IAHP conformément aux 
dispositions du Code sanitaire pour les animaux terrestres.
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Tableau I
Situation de l’IAHP (H5N8) en 2016 (unité épidémiologique : établissement)

No.
Date 

(prélèvement)
Localisation Établissement Type

Nb de 
volailles

Hautement pathogène (HP) 
(date de confirmation)

1 23 mars
Icheon,  

Gyeonggi
Exploitation

Canards 
reproducteurs

11 604 HP (26 mars)

2 5 avril
Gwangju,  
Gyeonggi

Restaurant-jardin
Canards de chair, 

poules/poulets
49 HP (9 avril)

Total
2 villes dans  
1 province

1 exploitation, 1 restaurant-jardin 11 653 2 foyers HP

Tableau II
Précisions sur les cas d’IAHP (H5N8) selon le mode de détection (unité épidémiologique : établissement)

Période
Nombre de 
suspicions

Identification 
épidémiologique

Abattage 
préventif

Diagnostic 
clinique

Surveillance Total

23 mars 2016 – 
5 avril 2016

– – – – 2 2

maladie, soit après avoir appliqué des mesures 

de contrôle, dont l’abattage préventif. Chez les 

volailles domestiques des résultats positifs pour 

le virus IAHP avaient été confirmés dans un total 

de 393 foyers, et des anticorps H5 avaient été 

détectés dans 82 cas. Dans l’avifaune, 58 cas 

d’IAHP H5N8, 330 cas d’anticorps H5, et 1 cas 

d’anticorps H7 avaient été détectés ; afin d’éviter 

la transmission de l’infection, des mesures strictes 

de contrôle avaient été prises dans les élevages 

épidémiologiquement liés ainsi que dans les 

véhicules de transport.

Mesures de lutte  
(prévention, contrôle et éradication)

Lorsqu’un antigène (virus) H5 ou H7 est 

détecté dans une exploitation aviaire ou sur un 

marché de volailles vivantes (tout établissement 

vendant des volailles vivantes), des mesures de 

lutte telles que l’abattage et l’enfouissement 

des animaux sont appliquées conformément 

à la réglementation en vigueur (procédures 

standard pour l’influenza aviaire, etc.). En outre, 

si un virus IAHP est diagnostiqué, des mesures 

rigoureuses telles que l’abattage sanitaire sont 

appliquées chez les volailles dans les élevages 

épidémiologiquement liés à l’élevage atteint, 

après avoir déterminé le niveau de risque, ce qui 

démontre la forte volonté de la République de 

Corée de prendre des mesures de prévention très 

strictes.

Les mêmes mesures rigoureuses s’appliquent 

même si les anticorps dirigés contre le virus 

hautement pathogène – ou faiblement pathogène 

de type H5 ou H7 (antigène ou anticorps), 

susceptible de devenir hautement pathogène – 

sont détectés dans le cadre de la surveillance 

menée dans les élevages de volailles (en plus des 

établissements concernés).

Suite à l’application des mesures décrites 

ci-dessus, la Corée s’était déclarée indemne 

d’IAHP le 28 février 2016. Cependant l’IAHP est 

apparue dans un élevage de canards reproducteurs 

dès le 23 mars 2016, ce qui a amené les 

autorités à penser que le virus était demeuré dans 

certains petits élevages (négociants en volailles, 

restaurants-jardins) et que sa transmission 

faisait suite à sa circulation dans ces élevages. 

C’est pourquoi, après la détection du virus 

IAHP le 23 mars 2016, une surveillance ciblée 

supplémentaire a été menée dans  

4 660 petits élevages de volailles, y compris 

chez des marchands de volailles et dans des 

restaurants-jardins ; c’est ainsi que le virus a été 

détecté dans un restaurant-jardin à Gwangju le  

5 avril. Au total, le virus IAHP a été détecté dans 

deux établissements et un total de  

12 014 volailles ont été abattues et détruites dans 

un total de cinq établissements (Tableau III).

Le nombre total de personnes et de machines 

(pelleteuses, etc.) impliquées dans les mesures 

indiquées ci-dessus était, respectivement, de  

68 et 10 (Tableau IV).
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Les restrictions de déplacement dans la zone 

atteinte sont maintenues pendant 30 jours à compter 

du dernier jour de l’abattage sanitaire (désinfection 

comprise) appliqué dans l’établissement infecté. De 

plus, la Corée a démontré qu’il n’y avait plus de cas 

d’IAHP au terme d’une surveillance qui a duré trois 

mois ainsi que grâce à d’autres mesures en application 

du Code sanitaire pour les animaux terrestres.

Les mesures suivantes ont été appliquées dans la 

première exploitation confirmée positive pour l’IAHP 

(élevage de canards reproducteurs) le 23 mars 2016 :

− Une brusque augmentation du nombre de volailles 

trouvées mortes avait été observée lors de la 

surveillance systématique effectuée par la province 

du Gyeonggi. En raison de cette constatation, 

des prélèvements ont été adressés le 23 mars à 

l’Agence de quarantaine vétérinaire et phytosanitaire 

(Animal and Plant Quarantine Agency – QIA) pour 

confirmation de l’IAHP.

− L’antigène H5N8 a été détecté le 25 mars et l’IAHP 

H5N8 a été confirmée le 26 mars.

− Des mesures de quarantaine incluant des 

restrictions des déplacements ont été prises  

(25 mars) dans l’exploitation atteinte et dans ses 

environs, où une zone de contrôle de l’IAHP (zone 

de gestion/protection/surveillance) a été mise en 

place.

− 11 604 canards reproducteurs ont été abattus et 

détruits (26 mars) et l’exploitation atteinte a été 

désinfectée.

Tableau IV
Main d’œuvre/machines (cumulé) (unité épidémiologique : personne, véhicule)

Ville
Main d’œuvre (personnes) Machines

Employés des 
services de l’État

Autres Total Pelleteuse Chargeuse Total

Icheon 8 43 51 5 5 10

Gwangju 8 4 12 – – –

Hanam 2 3 5 – – –

Total 18 50 68 5 5 10
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Tableau III
Mesures de lutte, dont abattage sanitaire (unité épidémiologique : établissement)

Localisation
Abattage sanitaire Note 

(Date de l’abattage)Établissement Nb de volailles

Gyeonggi

Icheon 1 élevage 11 604 canards

Note 1.  

Vide sanitaire après que des volailles se soient avérées 

positives pour l’antigène H5N8 dans un élevage de 

canards reproducteurs à Icheon, Gyeonggi (26 mars)

Gwangju 3 restaurants-jardins

49 (4 poules/

poulets, 

31 canards,  

14 autres)

Note 2.  

Abattage préventif (7 avril) après la détection de 

l’antigène H5 dans un restaurant-jardin à Gwangju, 

Gyeonggi (7/8 avril)
Hanam 1 commerçant

361 (343 poules/

poulets, 

18 canards)

Total

5 établissements 
(2 positifs pour l’IAHP, 
3 soumis à abattage 
préventif*)

12 014 
(347 poules/
poulets, 
11 653 canards, 
14 autres)

2 établissements avec antigène et anticorps IAHP H5N8 
(26 mars et 7 avril) ;  
3 établissements soumis à abattage préventif (7/8 avril)

 
* (Note 1) Abattage sanitaire dans 2 élevages (11 653 volailles) : 1 élevage de canards reproducteurs (11 604 volailles), 1 restaurant-jardin (49 volailles)

   (Note 2) Abattage préventif dans 3 élevages (380 volailles) : 2 restaurants-jardins (19 volailles), 1 négociant (361 volailles)
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Tableau IV
Main d’œuvre/machines (cumulé) (unité épidémiologique : personne, véhicule)

Ville
Main d’œuvre (personnes) Machines

Employés des 
services de l’État

Autres Total Pelleteuse Chargeuse Total

Icheon 8 43 51 5 5 10

Gwangju 8 4 12 – – –

Hanam 2 3 5 – – –

Total 18 50 68 5 5 10

− Une interdiction de déplacement a été instaurée 

pour 115 élevages de canards et pour les 

établissements en rapport avec eux (2 abattoirs  

et 12 fabriques d’aliments et lieux de stockage),  

et 6 298 véhicules ont été immobilisés.

− Un poste de contrôle des déplacements et cinq 

postes de désinfection ont été instaurés pour 

désinfecter les véhicules ayant pu être en contact 

avec des animaux.

− La sortie des canards vivants et des œufs de 

canards hors de la province du Gyeonggi a été 

soumise à des restrictions du 27 mars au 2 avril.

− Le système « all-in, all-out » a été mis en place 

dans les élevages de canards durant toute la 

période d’application des mesures de contrôle 

(jusqu’à la fin du mois de mai).

− La zone de gestion/protection (de 3 km de rayon) 

située à Icheon (province du Gyeonggi) a été 

requalifiée en zone de surveillance le 16 avril.

− Les restrictions de déplacements ont été levées 

le 27 avril. À la date du 26 avril aucun cas positif 

n’avait été détecté ni lors des examens cliniques  

et ni lors des examens de laboratoire auxquels ont 

été soumises 43 exploitations (34 à Icheon et  

9 à Yongin) dans la zone de contrôle de 10 km de 

rayon autour de l’exploitation atteinte.

Les mesures de contrôle suivantes ont été 

appliquées dans le restaurant-jardin où le second foyer 

d’IAHP a été confirmé le 5 avril 2016 :

− Des examens cliniques et de laboratoire ont été 

menés à partir du 4 avril 2016 dans de petites 

fermes de reproduction de canards.

− Des tests de recherche de l’antigène et des 

anticorps ont été menés les 5 et 6 avril dans  

13 petits élevages de canards de la ville de 

Gwangju (province du Gyeonggi).

− Des mesures d’abattage sanitaire et de 

désinfection ont été menées par les services 

compétents de la province du Gyeonggi  

(Service vétérinaire et d’élevage) sur les 

volailles (26 canards et 4 poules/poulets) dans 

l’établissement confirmé positif pour le virus  

H5 (restaurant-jardin).

− L’abattage sanitaire a en outre été appliqué à 

361 volailles d’un petit élevage qui fournissait de 

la viande de volaille au restaurant-jardin infecté 

et à 19 volailles de deux restaurants-jardins des 

environs (à Gwangju, province du Gyeonggi). Ces 

restaurants se sont révélés négatifs pour l’influenza 

aviaire lors des examens qui ont été pratiqués.
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− Les mesures de fermeture des établissements 

confirmés positifs pour l’IAHP, et de restriction 

des déplacements pour les volailles et les produits 

aviaires à destination et en provenance de ces 

établissements, ont été mises en œuvre le 9 avril.

− Comme le restaurant-jardin confirmé positif à 

Gwangju (province du Gyeonggi) était situé près 

du centre-ville et que ce foyer concernait un 

établissement autre qu’une exploitation, des mesures 

de contrôle ont été prises conformément à la 

réglementation en vigueur (procédure opérationnelle 

normalisée pour l’influenza aviaire) mais sans mise 

en place d’une zone de contrôle de l’IAHP  

(de 3 km à 10 km de rayon).

− Les petits élevages voisins du restaurant-jardin 

ainsi que les alentours du restaurant-jardin ont été 

désinfectés au moyen de camions de désinfection.

− Des examens de laboratoire et les mesures de 

contrôle, dont la désinfection, ont été menés 

simultanément dans 17 exploitations aviaires 

épidémiologiquement liées, situées dans la province 

du Gyeonggi (14 à Gwangju, 1 à Hanam et  

2 à Pocheon), jusqu’au 26 avril.

− Du 4 au 26 avril des examens de laboratoire ont  

été effectués dans 108 petits élevages de volailles 

dans 8 villes et cantons de la province du Gyeonggi. 

Au total, 118 petits élevages de volailles dans  

23 villes et cantons ont été soumis à des examens  

de laboratoire et aucun nouveau cas n’a été confirmé.

− L’établissement atteint (restaurant-jardin) s’est 

révélé négatif aux essais environnementaux pratiqués 

avant la levée des restrictions de déplacements. 

Les alentours de l’établissement atteint ont été 

désinfectés plusieurs fois.

Sont décrites ci-après les mesures de contrôle 

renforcé mises en place par les autorités locales lors du 

second épisode d’IAHP (période du 23 mars au 5 avril 

2016), principalement dans la province du Gyeonggi où 

se situait l’exploitation atteinte :

1) Des centres de lutte contre l’influenza aviaire 

ont été créés dans des organismes dépendant du 

gouvernement central (Ministère de l’agriculture, 

QIA) et au niveau des collectivités locales (canton, 

ville et province – si/do et si/gun/gu) afin de 

parfaitement comprendre et maîtriser l’épizootie 

jusqu’à la levée des restrictions de déplacement  

(27 avril 2016).

2) Des recherches épidémiologiques, ainsi que d’autres 

examens en rapport, ont été menées dans les 
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élevages qui s’étaient révélés positifs pour les 

antigènes IAHP, et les mesures de contrôle ont 

été renforcées dans les exploitations présentant 

un risque élevé d’infection.

3) Il a été exigé que tous les véhicules 

transportant des volailles, des aliments et 

des médicaments vétérinaires soient nettoyés 

et désinfectés aux postes de contrôle des 

déplacements à l’entrée et à la sortie de la zone 

atteinte ou dans ses environs.

4) Les mesures de désinfection ont été renforcées, 

non seulement pour les exploitations 

de volailles mais aussi pour tous les 

établissements en lien avec des animaux, telles 

que les abattoirs, les marchés de volailles 

vivantes et les lieux de stockage d’aliments 

pour animaux.

5) Les mesures de contrôle des déplacements 

ont été appliquées à la fiente de volailles telles 

que les poules/poulets et les canards dans la 

province du Gyeonggi.

6) Sur la base d’une analyse de risque de 

transmission de l’influenza aviaire, opérée au 

moyen d’un grand nombre de données, des 

mesures de biosécurité contre cette maladie 

ont été imposées dans les villes, les cantons 

et les provinces (si/gun/gu) lorsqu’il existe un 

risque élevé d’infection.

7) Les déplacements des oiseaux migrateurs ont 

été suivis en permanence et les exploitations 

situées à proximité des lieux de séjour de 

ces oiseaux ont été dûment informées afin 

de favoriser des pratiques de biosécurité 

appropriées.

8) La surveillance ciblée a été menée, en plus 

des activités de surveillance annuelle, afin de 

détecter le virus IAHP dans les petits élevages 

de volailles (y compris les restaurants-jardins) à 

travers tout le pays (du 5 avril 2016 au 20 juin 

2016).

Enquête épidémiologique 
Selon les analyses génétiques, les virus 

détectés à Icheon et à Gwangju (province du 

Gyeonggi) appartiennent au même groupe 

génétique et sont vraisemblablement des virus qui 

restaient de l’épisode d’IAHP qui a eu lieu du  

16 janvier 2014 au 15 novembre 2015.

Les virus récemment détectés dans l’élevage 

de canards reproducteurs (23 mars 2016) et 

dans le restaurant-jardin (5 avril 2016) se sont 

révélés très semblables au virus détecté dans 

deux élevages de canards à Yang-ju (province du 

Gyeonggi) entre le 21 et le 23 mai 2015. Ces 

virus sont homologues à 99,37 %.

Ce sont des virus qui n’avaient pas été 

détectés depuis juin 2015 qui ont été détectés 

dans l’élevage de canards reproducteurs  

(23 mars 2016) et le restaurant-jardin  

(5 avril 2016), or le niveau de différence 

d’homologie entre ces deux virus atteignait  

1,26 %, sans lien épidémiologique direct. Au  

vu de ces éléments, on considère que l’infection 

s’est transmise entre les hôtes (volailles).

En outre, les virus des deux cas confirmés 

récemment présentaient des similarités avec  

le virus H5N8 de l’épisode du 16 janvier  

2014 au 15 novembre 2015, ce qui prouve 

qu’il n’y a pas eu de mutation génétique du 

virus susceptible de provoquer d’infection chez 

l’homme. En outre, il n’y a jamais eu dans le 

monde de cas confirmés d’infection humaine par 

le virus de l’influenza aviaire H5N8.

Des enquêtes épidémiologiques ont été 

menées afin d’identifier une possible transmission 

à partir des établissements en lien avec des 

animaux (exploitation avicole, couvoir, lieu de 

stockage d’aliments, etc.), des marchés de 

volailles vivantes ou des restaurants-jardins,  

ainsi que les facteurs de transmission mécanique, 

tels que les déplacements de personnes et de 

véhicules. Toutes les origines/réservoirs et  

voies de transmission possibles ont été analysées 

au moyen de l’examen des informations 

disponibles telles que les résultats des analyses 

génétiques, etc.

L’hypothèse la plus probable est que 

l’agent infectieux du foyer IAHP du 23 mars 

2016 (élevage de canards reproducteurs) ait 

été introduit aux abords de cet élevage par des 

marchands du marché aux volailles qui avaient été 

en relation commerciale avec de petits élevages 

situés dans la zone atteinte précédemment.
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Il est possible que le foyer confirmé le  

5 avril 2016 (restaurant-jardin) soit dû à des 

virus circulant dans les locaux des marchands ou 

dans de petits élevages (restaurants-jardins) qui 

pourraient avoir été contaminés par des poules/

poulets et des canards provenant des foyers 

précédents ou de lieux épidémiologiquement 

liés. Il est également possible que l’agent 

infectieux se soit propagé depuis la zone 

atteinte précédemment vers la zone voisine par 

l’intermédiaire des marchands de volailles.

Surveillance
En République de Corée l’IAHP est 

considérée comme une maladie animale 

infectieuse à déclaration obligatoire depuis 

le 1er avril 1982, c’est pourquoi des mesures 

appropriées ont été prises pour circonscrire la 

maladie. L’IAHP est apparue au cours des hivers 

de 2003 et 2006, ce qui a amené la Corée à 

intensifier et élargir la surveillance, spécialement 

en hiver. Quand l’IAHP a été identifiée au 

printemps 2008, la Corée a éradiqué la maladie 

et le plan de surveillance de l’influenza aviaire a 

été transformé en une surveillance constante tout 

au long de l’année.

Le suivi épidémiologique continu effectué 

dans le cadre du programme de surveillance 

comprend les examens suivants :

1) dépistage régulier avant abattage et tests sur 

les carcasses de canards (six fois par an) ;

2) test mensuel de recherche de l’antigène et 

test semestriel de recherche des anticorps 

sur les canards reproducteurs ;

3) test semestriel sur les volailles autres que les 

poules/poulets et les canards ;

4) test annuel de recherche d’anticorps sur les 

poules/poulets;

5) test semestriel sur les volailles en vente dans 

les marchés de volailles vivantes ;

6) si l’influenza aviaire est détectée sur un 

étal d’un marché de volailles vivantes, des 

tests sont réalisés sur le véhicule qui a livré 

les volailles, dans les locaux et diverses 

installations du négociant, ainsi que dans les 

élevages qui ont approvisionné le négociant ;

7) test trimestriel sur les véhicules et dans les 

locaux et diverses installations des commerçants 

des marchés de volailles vivantes ;

8) test régulier sur les oiseaux sauvages ; tests 

sur la fiente et les cadavres en janvier–mai et 

septembre–décembre ;

9) si nécessaire, une surveillance ciblée est 

pratiquée dans les exploitations avicoles et sur 

les lieux de séjour d’oiseaux migrateurs lorsqu’il 

y a un risque élevé d’infection par l’influenza 

aviaire.

En plus de ces mesures de surveillance 

systématique, il n’y a pas non plus eu de détection 

d’antigènes IAHP de type H5N8 ni d’anticorps 

correspondants pendant la période de surveillance 

de trois mois entre le 7 avril 2016 – dernier jour de 

l’abattage sanitaire – et le 6 juillet 2016.

Conclusion
En République de Corée l’IAHP est considérée 

comme une maladie animale infectieuse à 

déclaration obligatoire depuis le 1er avril 1982 

Depuis cette date, le pays conserve une politique de 

non-vaccination et d’abattage sanitaire. C’est cette 

politique qui a été appliquée lors du dernier foyer 

d’IAHP à virus H5N8.

Le 28 février 2016 la République de Corée avait 

recouvré son statut de pays indemne d’IAHP après 

avoir pris des mesures rigoureuses suite au premier 

foyer d’IAHP à virus H5N8 découvert en Corée. 

Cependant, deux autres foyers sont apparus, le  

23 mars et le 5 avril.

Suite à la découverte d’un virus IAHP dans 

des échantillons prélevés dans un élevage de 

canards parents au cours d’activités de surveillance 

systématique, la surveillance ciblée a été pratiquée 

à partir du 5 avril ; elle a concerné 4 660 petits 

élevages de volailles à travers le pays (y compris 

négoces de volailles vivantes et restaurants-jardins). 

Le virus IAHP a été détecté dans des échantillons 

prélevés dans un restaurant-jardin à Gwangju 

(province du Gyeonggi).

Après la détection de ces deux foyers d’IAHP 

grâce aux activités de surveillance, des mesures 

de contrôle, notamment l’abattage sanitaire, 
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Le Délégué de la République de Corée auprès de l’OIE déclare que son pays remplit les conditions pour être reconnu 
indemne d’influenza aviaire hautement pathogène à compter du 18 août 2016, en application de l’article 10.4.4. du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres (2016).

Tableau V
Résultats des tests pour l’IAHP réalisés entre le 7 avril 2016 et le 6 juillet 2016 (données enregistrées)

Catégorie Objet du test

Total

Résultat

Nombre 
d’établissements 

où des tests  
ont été réalisés

Nb d’endroits
Nb de 

prélèvements

Canards

Canards reproducteurs
Antigène 478 48 356 Négatif

97
Anticorps 64 5 532 Négatif

Canards de chair
Antigène 5 232 443 888 Négatif

2 970
Anticorps 1 382 9 760 Négatif

Poules/
poulets

Grands-parents
Antigène 0 0 Négatif

7
Anticorps 7 766 Négatif

Parents
Antigène 1 125 Négatif

75
Anticorps 79 8 112 Négatif

Poules pondeuses
Antigène 42 2 286 Négatif

473
Anticorps 473 17 928 Négatif

Poulets coréens 
(autochtones)

Antigène 99 4 417 Négatif
359

Anticorps 273 6 180 Négatif

Poulets de chair
Antigène 4 940 Négatif

9
Anticorps 6 300 Négatif

Oiseaux 
sauvages

Fiente Antigène 213 3 726 Négatif 137

Cadavres Antigène 2 2 Négatif 2

Capturés vivants
Antigène 65 332 Négatif

23
Anticorps 65 332 Négatif

Autres

Volailles autres que 
poules/poulets et canards 

Antigène 2 222 46 247 Négatif
2 196

Anticorps 1 376 5 947 Négatif

Volailles distribuées à 
des marchés aux volailles 
vivantes 

Antigène 395 20 861 Négatif 316R
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ont été appliquées à 12 014 volailles dans cinq 

établissements. 

Le virus H5N8 de cet épisode d’IAHP était 

génétiquement identique à celui de l’épisode  

d’IAHP de mai 2015. Ce virus n’a jamais été 

responsable d’infection chez l’homme.

Les opérations d’abattage sanitaire et de 

désinfection dans le dernier établissement atteint 

se sont achevées le 7 avril 2016. Il n’y a plus eu 

d’autre foyer d’IAHP à ce jour en République de 

Corée, ni aucune infection IAHP mise en évidence 

lors de la surveillance pratiquée à travers tout le pays 

conformément aux articles 10.4.27. à 10.4.33. du 

Code sanitaire pour les animaux terrestres. Pendant 

la période de trois mois du 7 avril 2016 au 6 juillet 

2016, aucun nouvel antigène n’a été détecté dans 

le cadre de la surveillance de l’influenza aviaire qui 

a concerné 11 738 élevages (600 784 échantillons 

prélevés) et 395 marchés de volailles vivantes  

(20 861 échantillons), ainsi que 345 oiseaux 

sauvages capturés (ou leur fiente) (4 392 échantillons) 

(Tableau V).
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Tableau V
Résultats des tests pour l’IAHP réalisés entre le 7 avril 2016 et le 6 juillet 2016 (données enregistrées)

Catégorie Objet du test

Total

Résultat

Nombre 
d’établissements 

où des tests  
ont été réalisés

Nb d’endroits
Nb de 

prélèvements

Canards

Canards reproducteurs
Antigène 478 48 356 Négatif

97
Anticorps 64 5 532 Négatif

Canards de chair
Antigène 5 232 443 888 Négatif

2 970
Anticorps 1 382 9 760 Négatif

Poules/
poulets

Grands-parents
Antigène 0 0 Négatif

7
Anticorps 7 766 Négatif

Parents
Antigène 1 125 Négatif

75
Anticorps 79 8 112 Négatif

Poules pondeuses
Antigène 42 2 286 Négatif

473
Anticorps 473 17 928 Négatif

Poulets coréens 
(autochtones)

Antigène 99 4 417 Négatif
359

Anticorps 273 6 180 Négatif

Poulets de chair
Antigène 4 940 Négatif

9
Anticorps 6 300 Négatif

Oiseaux 
sauvages

Fiente Antigène 213 3 726 Négatif 137

Cadavres Antigène 2 2 Négatif 2

Capturés vivants
Antigène 65 332 Négatif

23
Anticorps 65 332 Négatif

Autres

Volailles autres que 
poules/poulets et canards 

Antigène 2 222 46 247 Négatif
2 196

Anticorps 1 376 5 947 Négatif

Volailles distribuées à 
des marchés aux volailles 
vivantes 

Antigène 395 20 861 Négatif 316

partenariats

En marche vers « Une seule santé » :  
une nouvelle plateforme de l’OIE  
et de l’OMS lancée au Costa Rica pour 
développer conjointement des stratégies 
sanitaires nationales

La protection et l’amélioration de la santé 

mondiale sont à l’heure actuelle des priorités 

internationales majeures, et l’on reconnaît de plus 

en plus l’impact considérable d’une bonne santé 

animale sur l’amélioration tant de la santé humaine 

que des moyens de subsistance. Une approche 

multisectorielle « Une seule santé » est donc 

essentielle pour s’assurer que les ressources et les 

activités sont bien axées sur l’amélioration et la 

protection optimales de la santé humaine, animale 

et environnementale. Toutefois, la protection 

de la santé mondiale repose principalement sur 

le niveau de préparation du pays. De fait, des 

dispositifs nationaux de préparation comprenant 

une stratégie sanitaire nationale conjointe bien 

planifiée et la capacité de la mettre en œuvre 

sont indispensables pour protéger la santé non 

seulement au niveau national mais aussi au niveau 

mondial. Pour parvenir à un plan conjoint, il faut 

commencer par déterminer dans quelle mesure 

un pays est capable de satisfaire aux normes 

internationales et par évaluer les principales 

forces et faiblesses de chaque secteur. De plus, 

il convient d’examiner conjointement comment 

pallier au mieux les insuffisances qui subsistent 

et de veiller à ce que tout atout en commun soit 

optimisé tant stratégiquement que financièrement. 

Pour finir, une volonté politique et des actions 

au plus haut niveau politique sont indispensables 

pour pouvoir mettre sur pied un plan national 

conjoint réellement durable.

L’Organisation mondiale de la santé animale 

(OIE) et l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) sont les deux principales organisations 

internationales responsables de l’établissement 

des normes et des lignes directrices pour, 

respectivement, la santé animale et la santé 

humaine. Elles ont chacune développé des cadres 

et des outils pour évaluer et renforcer les capacités 

aux niveaux national, régional et mondial. 

− Les principales capacités des États 

membres de l’OMS au regard du Règlement 

sanitaire international (RSI) sont mesurées 

grâce au cadre de suivi RSI et appréciées 

indépendamment par des évaluations 

externes conjointes menées par l’OMS.

− L’OIE, quant à elle, a développé le processus 

d’évaluation des performances des Services 

vétérinaires (Processus PVS), un programme 

mené par des experts externes à la demande 

des Pays membres afin de les aider à évaluer 

de manière indépendante la conformité de 

leurs Services vétérinaires nationaux avec 

les normes de l’OIE , et à parvenir à une 

amélioration durable de ces Services.

L’OIE et l’OMS estiment que l’utilisation 

conjointe et/ou l’amélioration des outils de suivi 

et de l’évaluation au regard du RSI de l’OMS et 

du Processus PVS de l’OIE sont fort utiles pour 
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1.  Disponible (en anglais) à l’adresse : 
www.oie.int/fileadmin/vademecum/pdf/WHO-OIE_
Operational_Framework_final.pdf

2. OPS : Organisation panaméricaine de la santé
3. SENASA : Servicio Nacional de Salud Animal (Service national 

de santé animale)
4. MINSA : Ministerio de Salud (Ministère de la santé)

parvenir à une évaluation nationale 

détaillée des forces et des lacunes 

existantes, et pour mieux harmoniser les 

stratégies de renforcement des capacités 

nationales entre les secteurs de la santé 

humaine et de la santé animale.

Une première collaboration OMS/OIE 

en 2014 a abouti à l’élaboration d’un 

guide opérationnel pour encourager et 

faciliter l’adoption d’une approche « Une 

seule santé » en vue de gérer les maladies 

animales et zoonotiques. Intitulé « Cadre 

opérationnel OMS/OIE pour une bonne 

gouvernance à l’interface homme/animal : 

articuler les outils de l’OMS et de l’OIE 

pour l’évaluation des capacités nationales », 

cet ouvrage est disponible sur le site 

internet de chacune de ces organisations1.  

À la suite de cette publication, l’OIE et 

l’OMS ont continué à développer une 

approche pratique du concept « Une 

seule santé » sous la forme d’ateliers 

nationaux conjoints offerts aux Pays 

membres souhaitant renforcer les liens 

entre leurs secteurs de la santé humaine 

et de la santé animale. En outre, les deux 

organisations souhaitent faciliter ainsi 

le processus de planification de leurs 

stratégies sanitaires nationales conjointes. 

Une fois les pays en possession de 

stratégies sanitaires nationales conjointes 

claires, ils peuvent demander de l’aide 

(par exemple une assistance technique 

auprès de l’OMS, de l’OIE et de la FAO), 

ou un financement auprès de bailleurs 

de fonds ou d’institutions financières qui 

sont ainsi mieux informés et donc plus 

aptes à prendre une décision quant au 

soutien à apporter à ces pays proactifs. 

Après une phase pilote en Azerbaïdjan 

et en Thaïlande, le programme a été 

officiellement lancé en mars 2016 au 

Costa Rica. Ce pays avait été sélectionné 

en tant que candidat à un atelier national 

en raison de sa participation active au 

Processus PVS de l’OIE.

L’atelier national mixte OMS-OPS2/OIE 

sur le RSI de l’OMS et le Processus PVS 

de l’OIE, qui s’est tenu à San José (Costa 

Rica) du 8 au 10 mars 2016, a offert aux 

services de santé animale (SENASA3) et 

aux services de santé humaine (MINSA4) 

du Costa Rica la possibilité appréciable 

de partager leurs points de vue et les 

conclusions issues des évaluations 

nationales menées respectivement 

dans les secteurs de la santé animale 

(missions du Processus PVS) et de la 

santé humaine (cadre de suivi RSI), 

et de discuter des différents moyens 

d’utiliser ces conclusions et développer 

des plans stratégiques en vue d’une action 

concertée.

De hauts représentants du MINSA 

et du SENASA, notamment le Docteur 

William Barrantes, Directeur général 

de la santé, et Madame Ivania Quesada 

Villalobos, Vice-ministre de l’agriculture 

et de l’élevage, ont assisté à cet atelier 

financé par le gouvernement canadien. La 

Docteure Martine Dubuc, Vice-présidente 

de la Direction générale des sciences 

de l’Agence canadienne d’inspection 

des aliments (ACIA), a prononcé une 

allocution d’ouverture au nom du bailleur 

de fonds.

Le programme intensif de trois jours 

a été l’occasion pour les 60 participants 

de haut niveau de passer en revue les 

conclusions de leurs évaluations RSI et 

PVS, de collaborer étroitement sur des 

études de cas portant sur des maladies 

importantes au Costa Rica, et d’explorer 

ainsi leurs capacités sectorielles et 

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2016.3.2562
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collectives à résoudre de 

manière appropriée d’importants 

problèmes sanitaires. Il convient 

de noter que tant les résultats 

des évaluations RSI et PVS que 

les discussions menées sur 

les études de cas ont mis en 

exergue les mêmes faiblesses 

à pallier conjointement par 

les deux secteurs. S’inscrivant 

en droite ligne de l’approche 

« Une seule santé », cette 

importante perspective a entraîné 

une discussion très riche et 

interactive sur les stratégies à 

mettre en place pour remédier 

conjointement aux principaux 

points faibles et coordonner 

plus efficacement les activités 

mutuelles.

Au cours de la séance de 

clôture de l’atelier, le MINSA 

et le SENASA ont tous deux 

indiqué leur ferme intention de 

s’approprier les conclusions de 

l’atelier et de combler ensemble 

les lacunes identifiées au cours 

de leur collaboration à l’interface 

homme-animal. Il est fort 

louable que le Costa Rica ait non 

seulement reconnu la nécessité 

d’une volonté politique commune 

au plus haut niveau, mais ait 

également adhéré à une stratégie 

d’action conjointe. L’OIE et l’OMS 

se réjouissent de soutenir le Costa 

Rica et d’autres Pays membres 

dans les efforts qu’ils déploient 

dans le cadre « Une seule santé » 

afin de protéger et d’améliorer 

la santé nationale et, au final, la 

santé mondiale.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2016.3.2562
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événements

actualités 
internationales 

Conférence de l’IVSA sur le bien-être animal
Utrecht (Pays-Bas), 22-24 avril 2016

L’Association internationale des 

étudiants en médecine vétérinaire 

(International Veterinary Students’ 

Association – IVSA) est une organisation 

à but non lucratif qui représente 

quelque 30 000 étudiants vétérinaires 

dans plus de 60 pays. Elle a pour 

principaux objectifs : de relever les 

normes générales de l’enseignement 

vétérinaire, de soutenir les mesures 

destinées à améliorer les normes 

en matière de bien-être animal 

dans le monde et d’encourager la 

coopération entre ses membres, les 

associations d’étudiants vétérinaires 

et les organisations internationales. 

L’IVSA et l’OIE ont signé un accord de 

coopération le 27 mai 2014 afin de 

promouvoir leur collaboration dans des 

domaines d’intérêt commun comme 

l’enseignement vétérinaire, le bien-être 

animal et le travail du Comité permanent 

« Une seule santé » de l’IVSA. En outre, 

les deux organisations étaient convenues 

de s’inviter mutuellement à leurs 

conférences et de se consulter sur des 

questions d’intérêt commun.

Avec le soutien de l’OIE, l’IVSA a 

organisé sa première Conférence sur le 

bien-être animal. Cette manifestation, 

qui s’est déroulée sur trois jours, 

s’adressait aux étudiants du monde 

entier qui portent un intérêt particulier 

à cette question. Cette conférence 

a permis de s’informer des projets 

actuels et des recherches menées 

sur le terrain en matière de bien-être 

animal, et également de comprendre 

le rôle joué par les organisations qui 

s’attachent à renforcer les normes 

en matière de bien-être animal, à 

améliorer les conditions d’hébergement 

et de transport des animaux, etc. 

La conférence a également donné 

l’occasion aux étudiants de rencontrer 

des représentants de nombreuses 

organisations internationales, de 

fédérations et d’associations vétérinaires 

(ou autres), des représentants du monde 

universitaire, ainsi que des responsables 

politiques et des collègues en général.

La manifestation a réuni quelque 

150 étudiants et jeunes diplômés venus 

des cinq continents et a permis à  

22 orateurs de présenter leurs exposés. 

L’OIE était représenté par le Docteur 

Alex Thiermann (ancien Président de 

la Commission du Code de l’OIE) ; son 

exposé a porté sur la mise en œuvre des 

normes de l’OIE sur le bien-être animal 

dans le monde. Le Docteur Thiermann 

a évoqué le rôle pionnier de l’OIE en 

matière d’organisation de conférences 

mondiales sur le bien-être animal, 

l’évolution des questions étudiées lors de 

chaque conférence et la prise en compte 

du bien-être des animaux aquatiques. Le 

rôle de chaque Commission spécialisée 

de l’OIE a par ailleurs été expliqué, en 

mettant particulièrement l’accent sur 

la Commission des normes sanitaires 

pour les animaux aquatiques et le large 

éventail de questions sur lesquelles 

elle se penche. Le Docteur Sirah Abdul 

Rahman (président du Groupe de 

travail de l’OIE sur le bien-être animal), 

représentant lui aussi l’OIE, a plus 

particulièrement mis en perspective 

le bien-être animal et les pratiques 

religieuses.

De l’avis général, cette conférence 

a été un succès, notamment pour avoir 

réuni des orateurs venus d’horizons 

très divers, pas seulement du milieu 

vétérinaire. Le débat s’est ouvert 

aux différences culturelles et à des 

problématiques concrètes en matière de 

bien-être animal, et il s’est révélé porteur 

de perspectives de coopération.

Accord entre l’OIE et l’Association internationale des étudiants en médecine vétérinaire (IVSA) :
www.oie.int/fileadmin/Home/fr/About_us/docs/pdf/accords/F_IVSA.pdf
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Près de trois ans se sont écoulés depuis la 

précédente conférence mondiale sur le thème 

de l’enseignement vétérinaire, organisée au 

Brésil en 2013, soit peu de temps après le 

lancement du programme de jumelage de 

l’OIE sur l’enseignement vétérinaire, visant 

à appuyer l’application des principaux 

documents-cadres d’orientation de l’OIE 

publiés quelques temps auparavant, à savoir 

les Recommandations sur les compétences 

minimales attendues des jeunes diplômés en 

médecine vétérinaire pour garantir la qualité 

des Services vétérinaires nationaux et les 

Lignes directrices sur le cursus de formation initiale 

vétérinaire.

Portail web de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire : 

www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/ 
education-veterinaire/

Les exposés qui ont été présentés à Bangkok 

ont permis de dresser un état des lieux des situations 

existantes dans différentes régions et de confirmer la prise 

de conscience au plus haut niveau de ce sujet parmi les 

représentants d’établissements d’enseignement vétérinaire, 

couplée à une forte volonté d’appliquer les lignes directrices 

et recommandations de l’OIE. Aussi, l’intérêt des participants 

s’est-il accru en s’orientant vers les questions liées à la garantie 

et à l’accélération d’une mise en pratique à l’échelle mondiale. 

Les discussions ont été axées sur les défis s’annonçant dans le 

futur immédiat et sur la possibilité d’enregistrer des avancées.

L’une des principales avancées observées a été le maillage 

en réseau des établissements d’enseignement vétérinaire. La 

tenue d’une table ronde, au cours de laquelle des représentants 

de tous les projets de jumelage existants ont partagé leur 

expérience, s’est révélée riche d’enseignements pour les 

autres membres du corps enseignant. La promotion de la 

coopération entre établissements d’enseignement vétérinaire 

situés au voisinage les uns des autres, par exemple, grâce 

à la mutualisation des actions de formation et du matériel 

pédagogique et à la tenue d’ateliers communs, a été génératrice 

de bénéfices mutuels ; cette démarche sera étendue au-delà 

des frontières nationales et régionales. Les progrès rapides des 

technologies de l’information permettront fort heureusement 

d’obtenir des résultats concrets plus aisément qu’il y a à peine 

dix ans.

Le suivi objectif des améliorations enregistrées au 

niveau des plans d’études et du possible développement des 

compétences requises par les Services vétérinaires a constitué 

un autre sujet de préoccupation majeur parmi les participants. 

Les efforts déployés en continu dont la visée est de renforcer 

les compétences dans le cadre de certains projets de jumelage 

À l’appel du mot d’ordre « Apprendre aujourd’hui pour préserver notre avenir »,  
quelque 350 participants venus de 94 pays du monde et au rang desquels figuraient 

des Délégués nationaux de l’OIE, des doyens et autres professionnels d’établissements 
d’enseignement supérieur, ainsi que des représentants d’organismes statutaires  

vétérinaires et d’organisations nationales et internationales issues du secteur public et du 
secteur privé se sont rassemblés à Bangkok du 22 au 24 juin 2016.

De gauche à droite : Dr Sorravis Thaneto, Président de l’Association thaïlandaise de médecine 

vétérinaire; Dr Suvichai Rojanasthien, Président de l’Ordre des vétérinaires de Thaïlande ; 

Dr Ayuth Harintharanon, Délégué de la Thaïlande auprès de l’OIE ; Dr Prasart Sukkaset, 

Secrétaire du Ministre de l’agriculture de Thaïlande ; Dre Monique Éloit, Directrice générale 

de l’OIE; Dr Botlhe Michael Modisane, Président de l’Assemblée mondiale des Délégués de 

l’OIE ; Dr Parntep Ratanakorn, Président du Groupement des doyens des facultés de médecine 

vétérinaire de Thaïlande
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se sont révélés stimulants et les participants se sont montrés 

impatients de partager des informations sur les futurs progrès 

réalisés en ce domaine. En attendant, l’engagement des acteurs 

– notamment des organismes statutaires vétérinaires, des 

autorités vétérinaires et des associations de vétérinaires – a été 

jugé indispensable pour assurer le suivi du développement des 

compétences. La demande du côté de ces acteurs porte sur la 

mise à disposition de jeunes diplômés en médecine vétérinaire 

ayant une formation de haute qualité. Il convient de souligner 

que la contribution des étudiants ne doit pas être occultée dans 

le domaine des progrès. 

Un autre objectif clé est de sortir du cadre de la « science 

vétérinaire » dans sa conception traditionnelle. Les participants 

ont partagé le constat que les attentes de la société envers 

la profession vétérinaire ont évolué. Ces attentes à l’ère 

contemporaine sont de grande ampleur et ne se limitent pas 

à la santé des animaux aquatiques et terrestres ni même aux 

domaines du bien-être animal, de la sécurité sanitaire des 

aliments et de la santé publique vétérinaire. Ainsi, par exemple, 

les discussions sur la biodiversité et les menaces biologiques 

interpellent souvent la profession vétérinaire. La société 

apprécie l’intégrité scientifique mais se soucie également des 

conséquences économiques et exige d’être rassurée sur certains 

points. La profession vétérinaire, de son côté, se doit de répondre 

à toutes ces attentes. Les participants ont réitéré l’importance de 

se tourner vers l’enseignement de matières non traditionnelles 

et d’adopter des approches interdisciplinaires afin de mieux 

développer des connaissances approfondies. C’est la raison pour 

laquelle la formation continue gagne en importance.

Au fil de la discussion sur l’enseignement vétérinaire, 

la conférence a permis de débattre de la question liée aux 

contributions apportées par les paraprofessionnels vétérinaires. 

Les participants, tout en notant que le rôle et les implications 
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Les présentations et les recommandations de la conférence sont disponibles sur le site web de l’OIE :
www.oie.int/fr/vet-education-conf2016/introduction.html

de ces professionnels varient considérablement d’un pays 

à l’autre et d’une région à l’autre, sont convenus que les 

paraprofessionnels vétérinaires à haut niveau de compétence 

sont des partenaires importants pour asseoir la solidité des 

services vétérinaire nationaux. Tant l’OIE que les Pays membres 

doivent consentir des efforts pour garantir l’existence de 

paraprofessionnels de qualité.

Venant compléter les présentations orales des travaux en 

session plénière, une session parallèle de posters s’est déroulée 

avec dix-huit présentations sur posters ayant été l’objet d’une 

sélection. La zone dédiée fut le lieu de vives discussions parmi 

les participants et a donné sans nul doute une impulsion au 

travail en réseau des établissements d’enseignement vétérinaire.

Cette conférence a donné lieu à d’excellentes présentations 

d’experts, issus notamment, pour nombre d’entre eux, du 

cercle de l’enseignement de haut niveau et venant du monde 

entier, qui ont activement animé les discussions parmi les 

participants. Les recommandations qui en ont découlé 

s’emploieront certainement à faire progresser l’harmonisation 

de l’enseignement vétérinaire, l’actualisation des cursus de 

formation vétérinaires pour être en phase avec les nouvelles 

attentes de la société et le maillage en réseau des établissements 

d’enseignement vétérinaire au niveau mondial, des éléments 

qui sans aucun doute contribueront à la qualité des services 

vétérinaires. L’OIE continuera à soutenir les Pays membres et 

leurs établissements d’enseignement vétérinaire par le biais 

des mécanismes existants, dont la facilitation des échanges 

d’informations.
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Journée mondiale contre la rage 2016

La 10e Journée mondiale contre la rage a été célébrée le 28 septembre dernier, autour 
du thème : Éduquer, Vacciner, Éliminer. À cette occasion, de nombreuses manifestations 
ont été organisées par des pays partout dans le monde.

Retour sur quelques initiatives des Pays membres de l’OIE.
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Tunisie 
Des vaccinations gratuites pour les chiens  
et les chats

La Direction générale des Services vétérinaires et les 

arrondissements de production animale (APA), en collaboration 

avec l’OIE, la FAO, des associations d’étudiants vétérinaires (IVSA, 

ASSEV), des associations vétérinaires (SSTMVA), des associations 

de protection des animaux (PAT) et le Croissant rouge, ont 

organisé plusieurs événements entre le 1er et le 2 octobre 2016 

comprenant : 

– Des sessions de vaccinations gratuites pour chiens et chats 

dispensées par des vétérinaires lors de journées portes ouvertes 

dans tous les commissariats régionaux de développement 

agricole du territoire tunisien. 

– Des activités de sensibilisation sur l’importance de vacciner 

les chiens contre la rage, dans la rue et dans des centres 

commerciaux. 

Taipei Chinois  
Campagne de vaccination de masse des chiens 

Le Taipei Chinois est demeuré indemne de rage pendant 

plusieurs décennies. Cependant, en 2013, la maladie a été 

détectée pour la première fois depuis les années 1960, chez 

des blaireaux-furets. Actuellement, la plupart des cas de rage 

confirmés le sont chez des blaireaux-furets. Récemment, un cas 

a été diagnostiqué chez un chien qui avait été mordu par un 

blaireau-furet enragé. Afin d’empêcher l’introduction du virus de 

la rage sylvatique dans les populations de chiens et de chats, les 

autorités compétentes appliquent une politique de vaccination 

de masse, obligatoire. À l’occasion de la Journée mondiale contre 

la rage, l’autorité compétente, à savoir le Bureau de l’inspection 

zoosanitaire et phytosanitaire et de la quarantaine (BAPHIQ), 

a invité les autorités locales à coopérer à une campagne de 

vaccination. Des membres des associations vétérinaires ainsi que 

des vétérinaires praticiens ont participé à l’événement.

Plus de 500 quizz sur la maladie et de nombreux dépliants ont été distribués Une longue attente pour faire vacciner son chien
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Mali 
Livraison de doses de vaccins antirabiques

La Journée mondiale contre la rage a été célébrée du  

27 au 29 septembre 2016 avec le soutien matériel et financier 

de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), de l’Union 

économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et l’Association 

des docteurs vétérinaires du Mali (ANDVM).

Elle a été marquée par la réception officielle de doses de 

vaccin contre la rage fournies par la banque de vaccines de l’OIE 

pour vacciner gratuitement des chiens sur tout le territoire.

Différentes actions de sensibilisation de la population ont 

également été organisées.

Kenya  
Le premier séminaire des points focaux 
nationaux de l’OIE sur la communication 
organisé en Afrique s’est centré sur la 
communication sur les risques ainsi que sur les 
campagnes de sensibilisation 

Le premier séminaire régional destiné aux points focaux de 

l’OIE chargés de la communication s’est déroulé à Mombasa du 

27 au 29 septembre 2016. À l’ordre du jour de ce séminaire 

une demi-journée était consacrée à la célébration de la Journée 

mondiale contre la rage.

L’objectif général du séminaire était de fournir aux points 

focaux nationaux chargés de la communication toutes les 

informations nécessaires pour leur permettre de soutenir leurs 

Délégués nationaux auprès de l’OIE en matière de communication, 

conformément à leur mandat et au chapitre 3.3 du Code sanitaire 

pour les animaux terrestres. Ce programme de renforcement des 

compétences est essentiel pour assurer la capacité des pays à 

véritablement améliorer la sensibilisation à des maladies telles que 

la rage sur leur territoire.

Au Laboratoire central vétérinaire de Bamako (Mali), le Représentant régional 

de l’OIE pour l’Afrique, Dr Karim Tounkara a remis à la Déléguée OIE et Directrice 

des Services vétérinaires, Dre Traoré Halimatou Koné, 5 000 doses de vaccin 

contre la rage, au nom de la Directrice générale de l’OIE

Le séminaire a réuni 25 participants1, dont les points focaux nationaux de l’OIE 

chargés de la communication, les Directeurs des Services vétérinaires (Délégués 

OIE) et des observateurs des pays africains

À l’occasion de la Journée mondiale contre la rage 2016, l’OIE a publié une vidéo et une infographie permettant de mieux 

comprendre le mécanisme de sa banque de vaccins contre la rage. Depuis sa création en 2012 par l’OIE, cette banque 

contribue à l’élimination de la maladie en fournissant en temps voulu des vaccins d’excellente qualité à un prix abordable. 

Ces vaccins servent ainsi d’éléments déclencheurs à la mise en place de campagnes de vaccination de masse, actions essentielles 

à toute stratégie efficace d’élimination de la rage à l’échelle nationale. 

1.  Pays représentés au séminaire : Afrique du Sud, Botswana, Égypte, Éthiopie, Gambie, 
Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigeria, 
Ouganda, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie et Zimbabwe
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Video

Brochure

Vaccinons des chiens et sauvons des vies humaines ! 
www.oie.int/rage

Les besoins des Pays membres de l’OIE ne se 

limitent pas aux doses de vaccins ; les pays 

ont également besoin d’être soutenus lors de 

la mise en place des campagnes de vaccination. En 

plus de son rôle prépondérant dans le mécanisme 

de la banque de vaccins, le Fonds mondial de l’OIE 

pour la santé et le bien-être des animaux contribue 

à des activités telles que le recrutement et la 

formation des personnels chargés de la vaccination 

des chiens, la production de matériel didactique 

et la réalisation de campagnes de communication 

visant à responsabiliser les propriétaires de chiens, 

à travers la formation des points focaux de l’OIE 

pour la communication.
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agenda2017
Janvier 

Séminaire régional (Afrique) pour les 
points focaux nationaux de l’OIE pour 
la faune sauvage (en français)
18-20 janvier
(lieu à confirmer)

Février

22e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Afrique
20-24 février
Swakopmund (Namibie)

Mars

Séminaire régional (Afrique) sur la 
reconnaissance des statuts sanitaires 
et des programmes nationaux de lutte 
contre les maladies (en français)
14-16 mars
Tunis (Tunisie)

Séminaire régional (Moyen-Orient) sur 
l’application des normes
14-16 mars
Dubaï (Émirats Arabes Unis)

Séminaire régional (Amériques)  
pour les points focaux nationaux  
de l’OIE pour la faune sauvage
21-23 mars
Paraguay

Avril

Séminaire régional (Afrique) sur la 
reconnaissance des statuts sanitaires 
et des programmes nationaux de lutte 
contre les maladies (en anglais)
4-6 avril
(lieu à confirmer)

Séminaire régional (Asie-Pacifique)  
sur l’application des normes
4-6 avril
(lieu à confirmer)

Séminaire régional (Asie-Pacifique) 
pour les points focaux nationaux de 
l’OIE pour les animaux aquatiques
25-27 avril
(lieu à confirmer)

Séminaire régional (Europe) pour  
les points focaux nationaux  
de l’OIE pour le bien-être animal
25-28 avril
Moldavie

Mai

Séminaire d’information  
à l’intention des Délégués auprès  
de l’OIE récemment nommés
20 mai
Paris (France)

85e Session générale de l’Assemblée 
mondiale des Délégués de l’OIE
21-26 mai
Paris (France)

Juin

Séminaire régional (Europe) pour  
les points focaux nationaux de l’OIE 
pour les laboratoires vétérinaires
19-23 juin
Slovénie

Séminaire régional (Asie-Pacifique)  
sur la reconnaissance des statuts 
sanitaires et des programmes nationaux 
de lutte contre les maladies
23-25 juin
(lieu à confirmer)

Août

Séminaire régional (Afrique) pour les 
points focaux nationaux de l’OIE pour 
le bien-être animal (en anglais)
15-17 août
Lesotho

Atelier sur le système mondial 
d’information sanitaire de l’OIE 
(WAHIS)
28-31 août
Paris (France)

Septembre

Conférence mondiale sur la réduction 
des risques biologiques
(date à confirmer)
(lieu à confirmer)

14e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient
(date à confirmer)
Istanbul (Turquie)

Formation : facilitation des 
déplacements internationaux des 
chevaux de compétition
12-15 septembre
Turkmenistan

Octobre

Séminaire régional (Europe) pour  
les points focaux nationaux  
de l’OIE sur la communication
(dates à confirmer)
Lettonie

Séminaire régional (Moyen-Orient)  
pour les points focaux nationaux  
de l’OIE pour les produits vétérinaires
10-12 octobre
Amman (Jordanie)

Novembre

30e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Asie, 
l’Extrême-Orient et l’Océanie 
(date à confirmer)
Malaisie

Séminaire régional (Afrique) pour les 
points focaux nationaux de l’OIE pour 
les animaux aquatiques (en anglais)
1-3 novembre
Dar Es Salaam (Tanzanie)

Séminaire régional (Amériques) pour  
les points focaux nationaux de l’OIE 
pour les produits vétérinaires
7-9 novembre
Paraguay

Séminaire régional (Amériques)  
sur l’application des normes
21-23 novembre
Buenos Aires (Argentine)

Décembre

Séminaire régional (Afrique) pour les 
points focaux nationaux de l’OIE pour 
les produits vétérinaires (en anglais)
5-7 décembre
Swaziland

2018
Janvier

Séminaire régional (Afrique) pour les 
points focaux nationaux de l’OIE pour 
les produits vétérinaires (en français)
(date à confirmer)
(lieu à confirmer)

Séminaire régional (Afrique) sur 
l’application des normes (en anglais)
23-25 janvier
(lieu à confirmer)
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Mots clés
Base de données – classe d’agents antimicrobiens – surveillance – 
utilisation d’agents antimicrobiens.

Introduction
Depuis un peu plus d’une décennie, l’OIE participe 

activement à la lutte contre l’antibiorésistance et soutient et 

met en œuvre le concept « Une seule santé ». Le thème de la 

résistance aux agents antimicrobiens est capital parce qu’il 

concerne aussi bien la santé humaine que la santé animale.

En 2012, l’OIE a conçu un questionnaire dont les 

objectifs étaient les suivants : 

a) renforcer la participation de l’OIE dans l’initiative de 

prévention des résistances aux agents antimicrobiens ;

b) déterminer au moyen d’une enquête par questionnaire le 

degré de mise en œuvre par les Pays membres de l’OIE 

des recommandations formulées dans le chapitre 6.8. du 

Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre), 

« Suivi des quantités d’agents antimicrobiens utilisées 

chez les animaux servant à la production de denrées 

alimentaires et détermination des profils d’utilisation » 

[1] et le chapitre 6.3. du Code sanitaire pour les animaux 

aquatiques (Code aquatique), « Suivi des quantités 

et détermination des profils d’utilisation des agents 

antimicrobiens chez les animaux aquatiques » [2] ; 

c) sensibiliser les Pays membres sur le sujet et leur 

fournir une vue d’ensemble de l’utilisation des agents 

antimicrobiens chez les animaux ;

d) définir les actions à mener et aider l’OIE à élaborer sa 

stratégie dans ce domaine.

Au total, 152 des 178 Pays membres de l’OIE (85 %) ont 

répondu au questionnaire. Les réponses reçues montrent 

qu’en 2012, 27 % des pays répondants avaient un système 

officiel en place pour la collecte de données quantitatives 

concernant l’utilisation d’agents antimicrobiens chez les 

animaux. 

La surveillance des agents pathogènes résistants 

d’origine animale est un autre élément important à inclure 

dans les évaluations de la portée et de l’évolution de 

l’antibiorésistance chez les animaux. Or, à l’heure actuelle, 

les informations disponibles au niveau mondial sur les agents 

pathogènes des animaux sont rares.

Les normes de l’OIE incluses dans le chapitre 6.7. 

du Code terrestre, « Harmonisation des programmes 

nationaux de surveillance et de suivi de l’antibiorésistance » 

[1], le chapitre 6.4. du Code aquatique, « Élaboration et 

harmonisation des programmes nationaux de surveillance 

et de suivi de la résistance aux agents antimicrobiens 

chez les animaux aquatiques » [2] et le chapitre 3.1. du 

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 
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terrestres, « Méthodes de laboratoire utilisées pour les essais 

d’antibiorésistance » [3] sont la base de cette surveillance 

et de ce suivi. Des études complémentaires devront être 

conduites pour déterminer quelles bactéries peuvent faire 

office d’indicateurs pertinents pour les principales espèces 

animales d’élevage et pour élaborer des recommandations 

plus précises sur l’harmonisation des essais de sensibilité 

dans les laboratoires vétérinaires.

Dans le cadre du Plan d’action mondial sur la résistance 

aux agents antimicrobiens mis en place dans un esprit « Une 

seule santé » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

avec le soutien actif de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation 

mondiale de la santé animale (OIE), cette dernière a été 

chargée de créer et de maintenir une base de données 

mondiale sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez 

les animaux. L’OIE bénéficie du soutien de l’OMS et de la 

FAO dans la réalisation de ce projet, via leur collaboration 

tripartite.

Avec cet objectif en vue, lors de la 83e Session générale 

de mai 2015, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE a 

adopté la Résolution n° 26, « Combattre l’antibiorésistance 

et promouvoir une utilisation prudente des agents 

antimicrobiens chez les animaux », par laquelle l’OIE recevait 

de ses Pays membres le mandat de mettre en place une base 

de données mondiale visant à maîtriser l’utilisation des 

agents antimicrobiens chez les animaux.

Au dernier trimestre 2015, l’OIE a commencé la collecte 

annuelle de données sur les agents antimicrobiens utilisés 

chez les animaux dans les Pays membres de l’OIE. Le 

questionnaire et les instructions pour le remplir ont été 

préparés par le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’antibiorésistance 

et entérinés par la Commission scientifique de l’OIE pour les 

maladies animales, avant d’être testés 

par certains Pays membres au cours 

des séminaires régionaux organisés à 

l’intention des points focaux nationaux 

pour les produits vétérinaires.

Le questionnaire correspondant 

à la première collecte annuelle de 

données sur l’utilisation des agents 

antimicrobiens a été distribué aux 

Pays membres de l’OIE en octobre et 

novembre 2015.

Matériel et méthodes
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’antibiorésistance a préparé 

le questionnaire sous forme de matrice pour une collecte de 

données harmonisées, ainsi que des Instructions expliquant 

comment remplir le questionnaire. Ces documents ont été 

traduits et envoyés aux 180 Pays membres de l’OIE dans les 

trois langues officielles de l’OIE (français, anglais et espagnol) 

en octobre 2015. Une annexe aux Instructions a été ajoutée, 

apportant des précisions sur les calculs mathématiques à 

effectuer pour déterminer les quantités de substances actives 

présentes dans les produits antimicrobiens vendus. Tous les 

agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux 

et figurant sur la Liste de l’OIE des agents antimicrobiens 

importants en médecine vétérinaire [4] devaient être déclarés, 

en plus d’un certain nombre d’agents antimicrobiens utilisés 

uniquement en tant que promoteurs de croissance.

Lors de cette première phase du projet, les données ont 

été saisies dans des feuilles de calcul en utilisant les formules 

conditionnelles prédéfinies et les outils analytiques de 

Microsoft Excel.

Une fois entérinées par les Délégués OIE, les réponses ont 

été compilées et les résultats obtenus ont été analysés au Siège 

de l’OIE.

Chaque fois que nécessaire, le Siège a contacté la personne 

ayant répondu au questionnaire (généralement le point focal 

national pour les produits vétérinaires) pour obtenir des 

éclaircissements ou valider certains points.

Résultats
Au total, 130 des 180 Pays membres de l’OIE (72 %) ont 

renvoyé le questionnaire dûment rempli au Siège de l’OIE, 

entre mi-décembre 2015 et mai 2016 (Tableau I).

Tableau I

Nombre de réponses reçues, par région de l’OIE 

Région OIE
Nombre de 

questionnaires reçus, 
par région

Nombre de Pays 
membres de l’OIE 

dans la région

Pourcentage de 
questionnaires reçus, 

par région

Afrique 44 54 81 %

Amériques 19 29 66 %

Asie 26 32 81 %

Europe 36 53 68 %

Moyen-Orient 5 12 42 %
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Le taux de réponse par région de l’OIE était compris 

entre 42 % et 81 %.

Par catégorie de revenus, 54 des 74 Pays membres de 

l’OIE à revenus faibles et moyens1 (73 %) ont répondu 

au questionnaire. À l’avenir, l’OIE veillera à accompagner 

davantage ces pays afin de les aider à mettre en place un 

dispositif approprié de collecte de données. 

Analyse globale des informations  
d’ordre général

Dans la majorité des cas (85/130), la personne chargée 

de remplir l’édition 2015 du questionnaire de l’OIE était 

le point focal national pour les produits vétérinaires. Cette 

information confirme l’utilité des formations organisées 

régulièrement par l’OIE à l’intention des points focaux 

nationaux de l’OIE pour les produits vétérinaires et 

l’importance des efforts déployés pour mettre en place un 

réseau régional et mondial (Fig. 1).

En 2015, l’utilisation d’agents antimicrobiens chez 

les animaux en tant que promoteurs de croissance était 

interdite dans 96 Pays membres sur 130 (74 %) (Fig. 2). 

On constate une diminution importante du pourcentage 

de pays autorisant l’utilisation d’antibiotiques en tant que 

promoteurs de croissance : en 2012, le pourcentage de pays 

ayant déclaré utiliser à cette fin des agents antimicrobiens 

s’élevait à 49 %.

L’OIE a également demandé à ses Pays membres de 

préciser quels agents antimicrobiens étaient autorisés 

en tant que promoteurs de croissance. La tylosine et la 

bacitracine étaient les substances les plus souvent citées 

pour cet usage. Dix pays ont cité la colistine. 

L’édition 2015 du questionnaire a été conçue pour que 

tous les Pays membres puissent répondre, y compris ceux 

qui n’avaient pas encore réuni de données quantitatives 

sur les agents antimicrobiens utilisés chez les animaux. 

La première partie du questionnaire, destinée à recueillir 

des informations administratives pertinentes a été 

remplie et renvoyée par 130 Pays membres. Parmi les 

130 Pays membres répondants, 89 (68 %) ont ajouté des 

informations détaillées. 

1.  D’après la Banque mondiale, le revenu national brut par habitant est égal ou 
inférieur à 1 045 USD dans les pays à faibles revenus et compris entre  
1 046 et 4 125 USD dans les pays à revenus moyens.

 https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-
country-and-lending-groups

Fig. 1

Répartition des différents profils de points de contact (au niveau mondial)

Fig. 2

Pourcentage de Pays membres déclarant dans le questionnaire 2015 avoir 

autorisé l’utilisation d’agents antimicrobiens en tant que promoteurs de 

croissance 

 

 

L’utilisation d’agents antimicrobiens en tant que promoteurs de 

croissance est autorisée

L’utilisation d’agents antimicrobiens en tant que promoteurs de 

croissance est interdite

 

 
 

Délégué Point focal Autre Autorité nationale 
  compétente

74 %26 %

15 %

19 % 66 %
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Discussion
Il ressort de cette enquête qu’un certain nombre de 

pays ont commencé à réunir des données sur l’utilisation 

des agents antimicrobiens chez les animaux. Il apparaît 

également que les Pays membres ont besoin d’être 

davantage soutenus pour améliorer leurs systèmes 

nationaux de collecte de données. Une interprétation plus 

fine des données requiert des outils plus élaborés. Grâce 

à la future base de données de l’OIE, les Pays membres 

pourront transmettre leurs informations chaque année 

sur une plateforme électronique. L’une des principales 

difficultés auxquelles sont confrontés les pays à revenus 

faibles et moyens concerne l’exactitude des données 

quantitatives collectées sur les agents antimicrobiens 

utilisés chez les animaux. Si 55,6 % des pays répondants à 

revenus faibles et moyens (30/54) ont pu transmettre des 

données quantitatives sur les agents antimicrobiens utilisés 

chez les animaux, ils étaient une majorité à ne pas pouvoir 

préciser les quantités utilisées par catégories d’animaux 

ni les voies d’administration, et à ne pas distinguer entre 

l’utilisation thérapeutique de ces produits et une utilisation 

en tant que promoteurs de croissance.

Afin de pouvoir procéder à une analyse comparative 

exacte par pays, il est important de pouvoir prendre en 

compte la population animale de chaque pays susceptible 

d’être traitée par des agents antimicrobiens. La formulation 

d’un dénominateur approprié (biomasse animale) est en 

cours d’élaboration et facilitera beaucoup l’interprétation 

des données à l’avenir.

Conclusions
La première phase de l’enquête annuelle sur les ventes 

d’agents antimicrobiens chez les animaux s’est achevée 

avec succès, avec un taux de participation élevé des Pays 

membres de l’OIE.

Les séminaires régionaux destinés aux points focaux 

pour les produits vétérinaires jouent un rôle important 

en ce qu’ils contribuent à sensibiliser sur la question, à 

renforcer la collaboration et à encourager les Pays membres 

à participer à ce projet exigeant.

En se basant sur les commentaires et les retours 

d’expériences reçus après la première année de collecte de 

données, le Groupe ad hoc sur l’antibiorésistance a amendé 

le questionnaire ainsi que les documents d’orientation afin 

de clarifier certains aspects des informations demandées.

On peut s’attendre à un accroissement du volume 

de données collectées à l’avenir, fruit des séminaires 

destinés aux points focaux pour les produits vétérinaires 

dans les régions de l’OIE et de la volonté de tous les Pays 

membres à se joindre aux efforts mondiaux.

Les prochains objectifs seront de perfectionner les 

informations recueillies, de continuer à générer des 

données pertinentes et de formuler les méthodes de 

calcul définissant le dénominateur requis pour travailler à 

partir de données comparables. 
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Les membres de l’         (180)
AFGHANISTAN 
AFRIQUE DU SUD 
ALBANIE 
ALGÉRIE 
ALLEMAGNE 
ANDORRE 
ANGOLA 
ARABIE SAOUDITE 
ARGENTINE 
ARMÉNIE 
AUSTRALIE 
AUTRICHE 
AZERBAÏDJAN 
BAHAMAS
BAHREÏN
BANGLADESH 
BARBADE 
BÉLARUS 
BELGIQUE 
BELIZE 
BÉNIN 
BHOUTAN 
BOLIVIE 
BOSNIE-HERZÉGOVINE 
BOTSWANA 
BRÉSIL 
BRUNEI 
BULGARIE 
BURKINA FASO 
BURUNDI
CABO VERDE 
CAMBODGE 
CAMEROUN 
CANADA 
CENTRAFRICAINE (RÉP.) 
CHILI 
CHINE (RÉP. POP. DE) 
CHYPRE 
COLOMBIE 
COMORES 
CONGO (RÉP. DU) 
CONGO (RÉP. DÉM. DU) 
CORÉE (RÉP. DE) 
CORÉE (RÉP. DÉM. POP. DE) 
COSTA RICA 
CÔTE D’IVOIRE 

CROATIE 
CUBA 
DANEMARK 
DJIBOUTI 
DOMINICAINE (RÉP.) 
ÉGYPTE 
EL SALVADOR 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
ÉQUATEUR 
ÉRYTHRÉE 
ESPAGNE 
ESTONIE 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
ÉTHIOPIE 
EX-RÉP. YOUG. DE 
 MACÉDOINE
FIDJI 
FINLANDE 
FRANCE 
GABON 
GAMBIE 
GÉORGIE 
GHANA 
GRÈCE 
GUATEMALA 
GUINÉE 
GUINÉE-BISSAU 
GUINÉE ÉQUATORIALE 
GUYANA 
HAÏTI 
HONDURAS 
HONGRIE 
INDE 
INDONÉSIE 
IRAK 
IRAN 
IRLANDE 
ISLANDE 
ISRAËL 
ITALIE 
JAMAÏQUE 
JAPON 
JORDANIE 
KAZAKHSTAN 
KENYA 
KIRGHIZISTAN 

KOWEÏT 
LAOS 
LESOTHO 
LETTONIE 
LIBAN 
LIBÉRIA
LIBYE
LIECHTENSTEIN 
LITUANIE 
LUXEMBOURG 
MADAGASCAR 
MALAISIE 
MALAWI 
MALDIVES
MALI 
MALTE 
MAROC 
MAURICE 
MAURITANIE 
MEXIQUE 
MICRONÉSIE (ÉTATS 
 FÉDÉRÉS DE)
MOLDAVIE 
MONGOLIE 
MONTÉNÉGRO
MOZAMBIQUE 
MYANMAR 
NAMIBIE 
NÉPAL 
NICARAGUA 
NIGER 
NIGERIA 
NORVÈGE 
NOUVELLE-CALÉDONIE 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
OMAN 
OUGANDA 
OUZBÉKISTAN 
PAKISTAN 
PANAMA
PAPOUASIE 
 NOUVELLE-GUINÉE
PARAGUAY 
PAYS-BAS 
PÉROU 
PHILIPPINES 

POLOGNE 
PORTUGAL 
QATAR 
ROUMANIE 
ROYAUME-UNI 
RUSSIE 
RWANDA 
SAINT-MARIN
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 
SÉNÉGAL 
SERBIE 
SEYCHELLES
SIERRA LEONE 
SINGAPOUR 
SLOVAQUIE 
SLOVÉNIE 
SOMALIE 
SOUDAN 
SOUDAN DU SUD
SRI LANKA 
SUÈDE 
SUISSE 
SURINAME 
SWAZILAND 
SYRIE 
TADJIKISTAN 
TAIPEI CHINOIS 
TANZANIE 
TCHAD 
TCHÈQUE (RÉP.) 
THAÏLANDE 
TIMOR-LESTE
TOGO 
TRINITÉ-ET-TOBAGO 
TUNISIE 
TURKMÉNISTAN 
TURQUIE 
UKRAINE 
URUGUAY 
VANUATU 
VENEZUELA 
VIETNAM 
YÉMEN 
ZAMBIE 
ZIMBABWE
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« Anticorps dans le lait »
Filipa Trigo da Roza

EUROPE

Concours photo OIE 2016 : 
Le  b ien -ê t r e  an ima l  au -de là  du  c l i ché

« Un chien errant saignant 
abondamment. En le sauvant, nous lui 
avons donné une seconde chance»  
Chayada Piantham
ASIE ET PACIFIQUE

Pour participer au concours photo OIE 2017, rendez-vous sur www.oie.int/concoursphoto

« Un lien particulier entre un étudiant  
et un animal maître d’école»  
Ginger Hobgood
AMÉRIQUES



Nouveau !

Code sanitaire pour  
les animaux aquatiques

COMMANDEZ EN LIGNE MAINTENANT ! www.oie.int/boutique

Réservez dès maintenant !

Le Code sanitaire pour les animaux terrestres et le Code sanitaire pour les animaux aquatiques ont pour objectif 

de contribuer à améliorer la santé et le bien-être des animaux et la santé publique vétérinaire dans le monde et de 

garantir la sécurité au plan sanitaire des échanges internationaux d’animaux et de leurs produits. Les normes figurant 

dans les Codes de l’OIE reposent sur les informations scientifiques et techniques les plus récentes, et ont été adoptées 

de façon formelle par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE. Elles ont été retenues par l’Organisation mondiale 

du commerce dans le cadre de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires pour être la norme 

internationale en matière de santé des animaux et de zoonoses. Les Autorités compétentes des pays importateurs et 

exportateurs doivent se référer aux Codes de l’OIE dans l’exercice de leurs activités de détection précoce, de notification 

et de contrôle des agents qui sont pathogènes soit pour les animaux soit pour l’homme s’ils sont responsables de 

zoonoses, et afin d’éviter leur propagation à la faveur des échanges internationaux d’animaux et de leurs produits, tout 

en évitant l’instauration d’entraves sanitaires au commerce non justifiées. L’édition 2016 des Codes intègre l’ensemble 

des amendements aux textes des Codes adoptés lors de la 84e Session générale de l’OIE tenue en mai 2016.

Code sanitaire 
pour les animaux terrestres

Édition 2016 Édition 2016



Nouveau !

COMMANDEZ EN LIGNE MAINTENANT ! www.oie.int/boutique

Réservez dès maintenant ! 15 % 
de remise sur les

précommandes de livres  
en cours de parution faites via  
la librairie en ligne de l’OIE

[Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques]

L’objectif de la 7e édition du Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals 

(le Manuel aquatique) est de proposer une approche uniforme pour poser le 

diagnostic des maladies figurant dans le Code sanitaire pour les animaux 

aquatiques, de telle sorte que les conditions exigées pour la certification 

sanitaire dans le cadre des échanges internationaux d’animaux aquatiques et de leurs produits puissent être 

satisfaites. 

Bien qu’il existe de nombreuses publications sur la détection et le contrôle des maladies des animaux 

aquatiques, le Manuel aquatique est un document clé et unique décrivant les méthodes qui peuvent être 

appliqués aux maladies listées par l’OIE dans les laboratoires de santé animale aquatique du monde entier, 

et par conséquent accroître l’efficacité et promouvoir l’amélioration de la santé des animaux aquatiques 

dans le monde entier. Les exigences publiées dans le Manuel aquatique sont reconnues comme des normes 

internationales par l’Organisation mondiale du commerce.

Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals

Édition 2016
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Concours photo OIE 2016

« Surveillance des maladies »  
Christo Labuschagne

AFRIQUE

« Complicité et affection mutuelle »  
Jorge Bacelar

EUROPE

« Sans commentaire »  
Mozafar Sarmasti
MOYEN ORIENT

« Premier pas » 
Ulaankhuu Ankhanbaatar
ASIE ET PACIFIQUE

Plus de 
photos en 
page 87 !

« Merci d’avoir voyagé 
avec nous, ce fut un 
plaisir de vous servir» 
Miguel Espinosa
AMÉRIQUES

Pour participer au concours photo OIE 2017, rendez-vous sur www.oie.int/concoursphoto




