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éditorial

Depuis sa 

création 

en 1924, 

la vocation 

de l’OIE est 

d’assurer la 

diffusion la plus 

large possible 

des informations 

sanitaires que 

les Délégués 

notifient selon 

leurs obligations 

en tant que 

Membres de 

l’OIE. Les 

principes qui prévalaient à cette époque guident encore 

aujourd’hui notre engagement : la transparence, la 

qualité et l’objectivité de l’information, la rapidité de la 

communication et l’égalité d’accès à l’information. 

Aussi le Sixième Plan stratégique de l’OIE adopté 

pour la période 2016-2020, insiste-t-il, une nouvelle 

fois, sur l’importance d’une communication [qui] doit 

être rapide, contextualisée et compréhensible. Car, pour 

agir, nous avons besoin de données solides et validées. 

Et pour que l’information contribue efficacement à 

l’action, il faut qu’elle réponde aux besoins, et d’autre 

part qu’elle soit accessible dans des formats adaptés et 

des délais les plus brefs possible.

C’est pourquoi, le rôle de l’OIE n’est pas seulement 

de collecter, trier ou vérifier l’information reçue. Nous 

devons aussi produire une information élaborée, 

WAHIS se rénove : soyez partenaire du changement

1. Modalités de téléchargement de l’application : www.oie.int/fr/pour-les-medias/communiques-de-presse/detail/article/oie-alerts-and-animal-
health-information-now-available-on-your-smartphone-or-tablet/

Depuis sa création en 1924, la 
vocation de l’OIE est d’assurer la 
diffusion la plus large possible des 
informations sanitaires

favoriser sa diffusion auprès de toutes les parties 

potentiellement intéressées, et encourager son 

utilisation à bon escient. Aussi, en complément 

du fonctionnement régulier du système mondial 

d’information sanitaire (WAHIS) et des réponses 

aux nombreuses sollicitations quotidiennes pour 

des renseignements ou des conseils pratiques pour 

aider les Membres à notifier leurs cas, l’OIE a-t-elle 

développé des actions supplémentaires visant à 

améliorer l’efficience de WAHIS, telles que :

– un programme de formation des points 

focaux nationaux dédiés à la notification des 

événements sanitaires, avec l’organisation 

d’ateliers de perfectionnement et des formations 

à distance (e-learning) ; l’impact positif de telles 

formations a été immédiatement ressenti par 

une amélioration de la qualité des informations 

reçues et un raccourcissement des délais 

moyens de notification ;

– un accès facilité aux données de santé animale 

via la création d’un portail spécifique du site 

web de l’Organisation ; 

– une application pour téléphones portables et 

tablettes pour un accès immédiat aux alertes ; 

6 000 personnes ont, à ce jour, déjà téléchargé 

l’application1.

Aujourd’hui, nous sommes face à un nouveau 

défi, qui est celui de la modernisation de notre 

système WAHIS. Cela passe notamment par le 

recours aux nouvelles technologies de l’information 

et à l’utilisation optimisée de la diversité des 

systèmes de communication.

L’objectif immédiat est d’améliorer l’outil 

informatique afin de rendre WAHIS plus 

robuste et plus facile à utiliser pour la recherche 

d’informations. Cet investissement doit aussi être 
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une opportunité pour améliorer la qualité de notre 

action. Nous souhaitons en effet que le WAHIS de 

demain puisse être à même :

– de réaliser des analyses rétrospectives pour 

contribuer à l’anticipation des événements,

– de suivre des signaux de faible intensité pour 

mieux identifier le danger et évaluer le risque, 

– d’intégrer davantage d’informations non 

vétérinaires, notamment économiques ou 

climatiques, afin de comprendre les événements à 

la lumière d’autres facteurs pouvant impacter les 

évolutions sanitaires ou favoriser des émergences, 

– d’assurer l’inter-connectivité du système OIE 

avec d’autres systèmes (y compris régionaux) 

afin de travailler en réseau ou de partager 

les informations ; c’est notamment l’objectif 

ambitieux du projet GLEWS+2, qui vise à 

organiser la mise en commun d’informations 

entre l’OIE, la FAO et l’OMS, dans une 

perspective d’analyse respectant les principes 

« Une seule santé ».

Pour conduire ce projet, nous avons décidé de 

suivre une démarche innovante au sein de l’OIE. 

Tout d’abord, nous avons fait appel aux conseils 

d’experts ayant eu à développer des outils similaires, 

tels que des représentants de l’OMS et de la FAO, 

mais aussi de la Commission européenne, du Centre 

européen de prévention et contrôle des maladies 

(ECDC)3, de Météo France, de l’Institut européen de 

bio-informatique, afin de profiter de leur expérience 

avant d’initier tout contrat avec une société d’aide à 

maîtrise d’ouvrage.

2. GLEWS+ : The Joint FAO/OIE/WHO Global Early Warning System for Health 
Threats and Emerging Risks at the Human–Animal–Ecosystem Interface 
(Système mondial FAO/OIE/OMS d’alerte précoce pour les menaces 
sanitaires et les risques émergents à l’interface homme/animal/
écosystème)

3. ECDC : European Centre for Disease Prevention and Control (http://ecdc.
europa.eu)

Nous avons également recueilli vos besoins et vos 

attentes par l’envoi de questionnaires aux Membres 

(et notamment aux points focaux nationaux chargés 

de la notification des maladies animales à l’OIE) puis 

récemment aux partenaires utilisateurs de WAHIS, 

afin d’affiner le cahier des charges techniques du 

futur WAHIS.

Enfin, compte tenu des enjeux, j’ai décidé 

d’instaurer une gouvernance spécifique pour 

ce projet avec la création de deux Comités : un 

Comité consultatif stratégique qui sera chargé 

de veiller à l’évolution du projet en fonction des 

priorités définies par l’OIE, et un Comité consultatif 

technique qui fournira des conseils au fur et à 

mesure du développement opérationnel du projet. 

J’espère désormais que les Membres ainsi que les 

partenaires de l’OIE auront à cœur de soutenir ce 

projet d’avenir en s’associant à son suivi technique et 

à son financement. 

La transparence et la diffusion de l’information 

sont au cœur du mandat de l’OIE. Le système 

WAHIS est la pièce maîtresse de cet engagement. 

Soyez avec nous, au rendez-vous de WAHIS+.

Monique Éloit
Directrice générale

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.2.2636

Aujourd’hui nous sommes 
face à un nouveau défi, celui 
de la modernisation de notre 
système WAHIS

Soyez avec nous  
au rendez-vous de WAHIS+
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Introduction 
Les Services vétérinaires et les Autorités de santé publique sont respectivement responsables du 

contrôle des maladies animales et humaines ainsi que des maladies zoonotiques. Pour ce faire, il doit 
y avoir une connaissance claire de la source de la maladie. Les systèmes de surveillance et du suivi 
des maladies animales sont la base pour que les Autorités vétérinaires préviennent, contrôlent ou 
éradiquent au niveau national les maladies animales. La collecte rapide et systématique des données 
et la diffusion de l’information permettent aux différentes parties prenantes de prendre les mesures 
diverses et réaliser des interventions afin d’améliorer la santé animale. L’échange d’informations au 
niveau national permet des actions immédiates sur le terrain et, au niveau international, d’assurer la 
sécurité du commerce international des animaux et des produits d’origine animale.

Dans ce contexte, la notification des maladies animales est essentielle pour sensibiliser 
rapidement et faciliter les réponses aux foyers de maladies afin de prévenir leur propagation. Seules 
deux organisations internationales disposent d’un cadre juridique mondial qui leur permet de 
demander, de collecter et de diffuser des informations mondiales sur la santé animale ou humaine, à 
savoir l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) depuis 1924 et l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) depuis 1951 [1]. 

Le but de la notification des maladies animales à l’OIE est l’échange et le partage mondial 
d’informations scientifiques sur la situation zoosanitaire dans le monde afin de protéger les animaux 
et préserver notre futur à travers la sécurité sanitaire des échanges commerciaux internationaux. La 
notification telle que définie par l’OIE comprend la procédure par laquelle les Autorités vétérinaires 
informent l’OIE et l’OIE à son tour informe les Autorités vétérinaires des autres Pays membres de 
l’apparition d’un foyer de maladie ou d’infection conformément aux normes internationales, aux 
recommandations et aux lignes directrices de l’OIE.

Cet article résume brièvement les origines de l’OIE, les mécanismes juridiquement contraignants, 
les systèmes de déclaration des maladies, l’évolution de la dissémination des informations à travers 
les systèmes de notification de l’OIE et conclut par les bénéfices apportés par la notification des 
maladies.

La notification à l’OIE des informations 
sur les maladies animales

4 OIE 2017 • 2

mailto:p.caceres@oie.int


Wahis+

Mondiale du Commerce  
(OMC) [4].

Cadre juridique de la 
notification à l’OIE

Dans le cadre de la première 
mission historique de l’OIE 
(« assurer la transparence de la 
situation mondiale des maladies 
animales »), chaque Pays 
membre s’engage à signaler les 
maladies animales, y compris 
celles qui sont transmissibles 
à l’homme, qu’il détecte sur 
son territoire, comme stipulé 
dans les articles 4 et 5 des 
Statuts organiques de l’OIE [5]. 
Ces statuts fixent les objectifs 
de l’OIE tels que fournir des 
informations sur les maladies 
à ses Membres, définir le 
rôle et les responsabilités 
des Membres, identifier la 
liste de base des maladies 
à déclaration obligatoire et 
préciser comment et quand 
l’OIE diffuse les informations 
concernant la présence et la 
répartition des maladies à ses 
Membres. Cela s’applique à la 
fois aux événements naturels 
et à des événements causés 
délibérément. L’OIE diffuse 
l’information aux autres pays, 

signé le 25 janvier 1924. Au 
début de 1927, l’Arrangement 
international avait déjà été 
ratifié par 24 Pays membres et 
le Comité international de l’OIE 
a tenu sa première Session 
générale le 8 mars de la même 
année. 

Le Comité international a 
décidé de publier un premier 
Bulletin pour communiquer des 
informations sur des maladies 
animales et des statistiques sur 
le statut zoosanitaire mondial 
transmises par les Pays membres 
[2, 3]. L’échange d’informations 
sur les maladies animales 
entre les pays a été l’une des 
principales raisons de la création 
de l’OIE, dans le but ultime 
d’assurer la transparence de la 
situation zoosanitaire dans le 
monde.

En mai 2003 l’Office devient 
l’Organisation mondiale de la 
santé animale , mais conserve 
son acronyme historique, 
« OIE ». L’OIE est l’organisation 
intergouvernementale chargée 
d’améliorer la santé animale 
dans le monde. Depuis 1998, 
l’Organisation est reconnue 
comme une organisation de 
référence par l’Organisation 

Les origines de 
l’Organisation 
mondiale de la santé 
animale (OIE)

La propagation de la peste 
bovine en Europe en 1920 
à la suite du transit, dans le 
port d’Anvers en Belgique, de 
zébus d’Inde infectés destinés 
au Brésil sensibilisa un groupe 
de pays à s’organiser afin de 
déclarer le statut sanitaire 
de leurs animaux et de leurs 
produits d’origine animale avant 
leur commercialisation. La 
résurgence de la peste bovine 
en Europe, où elle avait été 
auparavant éradiquée, a montré 
le besoin de collaboration 
internationale pour contrôler 
des maladies animales 
infectieuses de grande portée. 
L’inquiétude suscitée par la 
propagation internationale de 
la peste bovine a conduit à une 
conférence internationale des 
Chefs vétérinaires officiels à 
Paris, en France, en mai 1921. 
Cela a finalement conduit à la 
création en 1924 de l’Office 
international des épizooties 
(OIE), fondé par 28 Pays 
membres, sous les termes d’un 
« Arrangement international » 
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phytosanitaires (Accord SPS) 
[4, 8].

Déclaration des 
maladies

Selon les critères permettant 
de lister les maladies animales 
terrestres et aquatiques qui 
figurent actuellement au 
Chapitre 1.2. du Code terrestre 
et du Code aquatique, l’OIE 
établit une liste de maladies 
animales infectieuses (Liste de 
l’OIE) qui présente une menace 
importante pour la santé 
animale, la santé publique et 
l’économie de l’agriculture/
aquaculture, avec comme 
finalité de soutenir les Pays 
membres en fournissant les 
informations qu’ils ont besoin 
de connaître afin de mettre en 
place les actions nécessaires 
pour prévenir la propagation 
transfrontalière des principales 
maladies animales, y compris 
les zoonoses. 

La Liste de l’OIE est 
régulièrement révisée par des 

données afin de soutenir une 
cohérence des notifications et 
minimiser ainsi les mauvaises 
interprétations conduisant 
à des barrières sanitaires 
injustifiées dans les échanges 
commerciaux.

La reconnaissance des 
normes, des recommandations 
et des lignes directrices 
de l’OIE dans le cadre de 
l’Accord SPS de l’OMC 
crée une obligation pour 
tous les Membres de l’OMC 
d’harmoniser leurs cadres 
législatifs nationaux avec les 
Normes de l’OIE, fournissant 
ainsi un soutien juridique 
supplémentaire par le droit 
international pour le système 
de notification des maladies 
de l’OIE. En respectant son 
obligation de s’assurer de la 
transparence de sa situation 
zoosanitaire à l’OIE, un Membre 
se conforme aux dispositions 
connexes de l’Accord de 
l’OMC relatif à l’Application 
des mesures sanitaires et 

qui peuvent ainsi prendre 
toutes les mesures préventives 
nécessaires. Les informations 
sont envoyées immédiatement 
ou périodiquement. La 
communication immédiate 
est réservée aux événements 
exceptionnels tels que définis 
à l’article 1.1.3. du Code 
sanitaire pour les animaux 
terrestres (le Code terrestre) 
et du Code sanitaire pour les 
animaux aquatiques (le Code 
aquatique), tandis qu’une 
communication périodique est 
envoyée sur l’absence ou la 
présence et l’évolution d’une 
maladie Listée par l’OIE dans 
le cas d’une situation plus 
stable par le biais des rapports 
semestriels [6, 7].

Ces normes internationales 
doivent être utilisées par 
les Autorités vétérinaires 
pour fournir une notification 
uniforme des maladies. L’OIE 
a élaboré des directives plus 
détaillées permettant une 
interprétation claire des 
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français et espagnol). L’accès 
à ce site sécurisé est réservé 
aux utilisateurs autorisés, à 
savoir les Délégués des Services 
vétérinaires nationaux des Pays 
membres de l’OIE et leurs 
représentants autorisés. Toutes 
les données collectées par le 
biais de WAHIS sont vérifiées  
et validées avant leur diffusion 
aux Pays membres et au public.

Depuis le lancement  
de WAHIS en 2005 et  
jusqu’en 2016, les Pays 
membres ont envoyé environ 
2 300 notifications immédiates 
se rapportant à des maladies 
Listées ou émergentes 
(Fig. 1). Le nombre de 
notifications immédiates 
envoyées à l’OIE a augmenté 
considérablement ces douze 

les événements concernant 
les « maladies émergentes ». 
Suite à l’envoi de la notification 
immédiate, l’OIE demande aux 
Pays membres de soumettre des 
rapports de suivi hebdomadaires 
pour fournir des informations 
sur l’évolution de l’événement, 
jusqu’à ce que la maladie soit 
éradiquée, que la situation soit 
devenue suffisamment stable 
ou, dans le cas de maladie 
émergente, que des informations 
scientifiques suffisantes soient 
disponibles pour déterminer si 
cette maladie remplit les critères 
pour être listée [6, 7].

Afin de faciliter le processus 
de notification, l’OIE utilise le 
Système mondial d’information 
sanitaire (WAHIS) qui est 
un système informatique 
sécurisé accessible par internet 
permettant aux Pays membres 
de saisir, de stocker et de 
visualiser des données sur les 
maladies animales, y compris les 
zoonoses dans les trois langues 
officielles de l’OIE (anglais, 

experts et sa mise à jour est 
approuvée par l’Assemblée 
mondiale des Délégués de l’OIE 
lors de la Session Générale 
annuelle avant son adoption 
formelle par les gouvernements. 
La Liste de l’OIE comporte 
environ 120 maladies, 
infections et infestations 
animales qui sont indiquées 
dans le Chapitre 1.3. du Code 
terrestre et du Code aquatique. 
Lors d’une modification de la 
Liste de l’OIE, adoptée par 
l’Assemblée mondiale des 
Délégués, la nouvelle Liste 
prend effet au 1er janvier de 
l’année suivante [6, 7]. En 
plus de ces maladies Listées, 
les Pays membres de l’OIE ont 
l’obligation légale de déclarer 

y = 0,7102x3 – 13,97x2 + 83,886x + 28,879  
R2 = 0,9 
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Fig. 1

Nombre de notifications immédiates soumises à l’OIE par an, de 2005 à 2016
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façon volontaire, ainsi donc 
au total 203 pays et territoires 
soumettent des informations à 
l’OIE.

Concernant les maladies 
animales, en 1924 les 
Membres fondateurs se sont 
mis d’accord pour déclarer la 
situation sanitaire de leur pays 
respectif pour neuf maladies. 
Les premières données sur ces 
informations collectées par 
l’OIE ont été publiées dans 

le premier Bulletin de l’OIE 
en 1927 [2]. Ce n’est qu’en 
mai 1964 que la Liste a été 
révisée et que les Listes A et 
B des maladies à déclaration 
obligatoire ont été créées avec 
un total de 56 maladies 
(53 maladies des animaux 
terrestres et 3 maladies des 
animaux aquatiques). La Liste A 
comprenait 16 maladies à 
déclaration obligatoire, à 
rapporter mensuellement ou 
bi-mensuellement à l’OIE, et la 
Liste B comprenait 40 maladies 
à déclarer annuellement à 
l’OIE [11]. Au cours de la 
72e Session générale, en mai 
2004, il a été décidé que 
les 108 maladies incluses 
préalablement dans les Listes A 
et B figureraient dans une liste 
unique, « la Liste de l’OIE ». 

Évolution tout au 
long de 93 années 
d’expérience dans la 
collecte et le partage 
de données sur les 
maladies

L’évolution de la déclaration 
des maladies et la diffusion 
des informations zoosanitaires 
peuvent être analysées à partir 
de différents points de vue. 
Quatre ont été pris en compte 
pour cet article : 
a) évolution des Pays membres 
b) les maladies de la Liste de 

l’OIE 
c) qualité des informations 
d) diffusion de l’information.

En décidant de rejoindre 
l’OIE, un Pays membre accepte 
de remplir ses obligations 
internationales de déclaration 
de maladies à l’OIE comme 
stipulé dans les Statuts 
organiques et au Chapitre 1.1. 
du Code terrestre et du  
Code aquatique [6, 7].  
Comme indiqué préalablement, 
en 1924, 28 Pays membres 
ont fondé l’OIE. Ce nombre a 
augmenté au fil des ans 
et avec lui la quantité 
d’informations recueillies par 
l’OIE. La 85e Session générale 
de l’Assemblée mondiale 
des Délégués de l’OIE en 
2017 a vu l’adhésion d’un 
181e Pays membre, Curaçao 
[10]. En outre, du fait de 
l’importance de WAHIS  
pour les échanges commerciaux  
au niveau international,  
22 pays non membres envoient 
des informations à l’OIE de 

dernières années, atteignant un 
pic en 2016 (246 notifications 
immédiates soumises), du fait 
d’une meilleure clarification 
et sensibilisation des Pays 
membres à leurs obligations 
de déclaration des maladies. 
L’infection par les virus 
de l’influenza A de haute 
pathogénicité est de loin la 
maladie la plus fréquemment 
notifiée, suivie par la fièvre 
aphteuse.

En recueillant des données 
sur les maladies animales, 
le processus de notification 
crée une mine d’informations 
scientifiques qui contribue 
au développement de 
mesures adaptées de contrôle 
zoosanitaire ainsi qu’aux 
normes internationales de 
santé animale. Les données 
collectées par le biais de 
WAHIS sont utilisées par les 
experts pour identifier les 
secteurs à prioriser pour les 
études de recherche chez les 
animaux. De même la collecte 
de données scientifiques 
supplémentaires permet 
d’aider au développement 
des méthodes de prévention 
et de lutte appropriées pour 
les maladies Listées de l’OIE 
et les maladies émergentes.
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animale mondiale (1981-
2013), une publication 
annuelle au format papier 
présentant une synthèse des 
données zoosanitaires de pays 
membres et non membres de 
l’OIE. Ce n’est qu’en 1996 que 
la première plate-forme en 
ligne Handistatus II [13] a 
été mise à disposition. Elle 
présentait des informations 
collectées mensuellement 
pour les maladies de l’ancienne 
Liste A et sur une base 
annuelle pour les maladies des 
anciennes Liste A et de la 
Liste B. Suite à l’adoption de 
la Liste unique, WAHIS a été 
créé en 2005. WAHIS est une 
source de référence unique de 
données officielles validées, 
avec plus de 4 500 pages vues 
chaque jour et un nombre de 
visiteurs enregistrés en 2016 
dépassant 80 000 par mois, ce 
qui montre l’intérêt croissant du 
public pour les données WAHIS. 
Pour faciliter la diffusion 
des alertes zoosanitaires 
(notifications immédiates), 
une liste de distribution a 
été créée en 2002 et la liste 
actuelle en 2017 compte 
plus de 15 000 abonnés 
recevant quotidiennement 
les notifications. En 2014, 
la publication Santé animale 
mondiale a été remplacée 
par une version numérique 
accessible au public  
[14]. Pour augmenter la  
facilité et la rapidité avec 
laquelle les données peuvent 
être consultées, en 2015 l’OIE 
a lancé l’application  

forme les points focaux pour 
la notification des maladies 
animales afin d’améliorer la 
qualité de l’information fournie. 
Entre 2005 et 2016 un total 
de 40 formations régionales et 
mondiales sur WAHIS ont été 
dispensées (25 participants 
en moyenne) représentant 
98 % des Pays membres. 
La soumission des rapports 
semestriels pour les maladies 
des animaux aquatiques est 
moins élevée que ceux 

pour les maladies des animaux 
terrestres (70 % contre 
95 % en moyenne). La même 
situation peut être observée 
pour le nombre de notifications 
immédiates envoyées 
pour la période 2005-2017 
(172 maladies aquatiques 
contre 2 113 maladies 
terrestres). Il y a donc toujours 
des possibilités d’amélioration 
pour les années à venir en 
ce qui concerne les maladies 
aquatiques.

Dans les années 1920, les 
informations sanitaires étaient 
rapportées et diffusées aux 
Membres de l’OIE par le biais 
d’un télégramme. Au cours 
de la 49e Session générale, 
l’Assemblée mondiale a pris 
la résolution de publier Santé 

Depuis le 1er janvier 2017 un 
total de 116 maladies listées 
par l’OIE (88 maladies pour 
les animaux terrestres et 28 
pour les maladies des animaux 
aquatiques) font l’objet d’une 
déclaration obligatoire au 
moyen de WAHIS [6, 7].

Pour l’OIE, il est primordial 
de s’assurer de la très haute 
qualité des données collectées 
et partagées avec ses Membres. 
Depuis le premier Bulletin 
de l’OIE non seulement 
les Membres partagent de 
l’information sur les neuf 
maladies listées à l’époque 
mais ils fournissent également 
des données supplémentaires 
sur d’autres maladies [2]. 
De plus, en 2001, l’OIE a 
engagé un processus avec les 
Membres afin qu’ils confirment 
ou réfutent les informations 
non officielles circulant qui 
auraient pu être d’un intérêt 
pour les autres Membres 
[12]. Conformément à son 
mandat d’informer en toute 
transparence sur la situation 
zoosanitaire internationale, 
l’OIE a initié et a continué 
à développer une activité 
de recherche active pour les 
informations non-officielles et 
les rumeurs liées à la santé 
animale et santé publique. 
Cette activité augmente 
la sensibilité des données 
collectées par l’OIE, ce qui est 
particulièrement important dans 
le cadre d’un système d’alerte 
précoce conçu pour détecter les 
événements épidémiologiques 
exceptionnels. De plus l’OIE 
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mondiales d’éradication de 
la peste bovine, de la fièvre 
aphteuse et de la peste des 
petits ruminants. L’incidence 
accrue de l’influenza aviaire au 
potentiel zoonotique (H5N1) qui 
a débuté en 2003 et a atteint 

son pic en 2006 a nécessité 
une demande d’augmentation 
de l’allocation des ressources 
au niveau international afin de 
lutter contre la maladie [16]. 

La notification précoce de 
quelques maladies, combinée 
avec des données génomiques 
pertinentes a fourni des données 
sur la source des foyers des 
maladies prises en compte 
permettant une meilleure 
explication de la dynamique de 
la transmission des maladies 
au niveau de la population. 
La traçabilité des maladies 
a été ainsi améliorée par la 
notification de données de haute 
qualité épidémiologiques et 
génomiques. 

La notification n’est pas 
uniquement utilisée pour définir 
la mise en place des obligations 
de transparence d’un pays 
mais également pour suivre 
l’évolution des programmes 
zoosanitaires et la capacité à 
maintenir un statut indemne. 
En effet, un des prérequis de 
l’OIE pour la validation des 

crée une crédibilité et une 
confiance entre les partenaires 
commerciaux, un des éléments 
essentiels d’un commerce sain 
et équitable pour les animaux et 
les produits d’origine animale.

Les rapports envoyés en 
temps opportun permettent 
une alerte précoce et la 
préparation à la réponse et, 

avec des données précises, 
des ressources limitées 
peuvent être redirigées en 
conséquence. Cependant, la 
qualité de l’information et la 
notification en temps opportun 
de toute maladie dépendent 
de professionnels chargés de 
communiquer avec l’OIE. La 
notification et la publication 
des données de santé animale 
et des zoonoses par l’OIE 
encouragent et renforcent les 
partenariats entre vétérinaires 
et autres professionnels de la 
santé qui contribuent à ces 
rapports pour le bénéfice du 
Pays membre.

Les données zoosanitaires 
fournissent également la base 
pour définir les priorités de 
santé animale régionales, 
nationales et internationales. 
Les décideurs, les organisations 
régionales et internationales 
et les donateurs observent 
les tendances des maladies 
et les utilisent pour prioriser 
et allouer des ressources à 
des programmes de santé 
animale. Des exemples de 
ces programmes prioritaires 
comprennent les stratégies 

WAHIS Alerts pour 
smartphones, ce qui permet 
d’envoyer des notifications 
immédiates et des rapports 
de suivi directement sur des 
téléphones portables ou des 
tablettes. 

L’environnement changeant 
de l’évolution des maladies, 
la disponibilité de nouvelles 
technologies dans le traitement 
de l’information et de la 
communication ont changé 
la façon dont la société se 
comporte et s’attend à recevoir 
des données sur la santé 
animale. De plus, la nécessité 
d’être en mesure de procéder 
efficacement à l’exploration de 
données personnalisée sur de 
gros volumes tout en pouvant 
partager les données WAHIS 
avec des bases de données 
régionales et nationales ont été 
demandées par les Membres. 
Pour atteindre ces objectifs, 
le Sixième Plan stratégique 
de l’OIE (2016-2020) [15] 
prévoit le développement d’une 
nouvelle plateforme : WAHIS+.

Bénéfices de la 
notification des 
maladies animales

Un Service vétérinaire 
transparent eu égard à la 
notification des maladies 
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cadre de rapports zoosanitaires 
réguliers, démontrent la qualité 
des Services vétérinaires et 
améliorent leur crédibilité 
au sein de la communauté 
internationale. L’accès 
aux marchés régionaux et 
internationaux est également 
facilité avec une l’augmentation 
du potentiel économique 
du secteur de l’élevage et 
l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et des moyens de 
subsistance en résultant.

d’un appui technique aux 
Membres demandant une 
assistance pour la lutte contre 
des maladies animales et 
des opérations d’éradication, 
y compris des zoonoses. Le 
soutien technique comprend 
des programmes régionaux de 
renforcement des capacités, 
des banques de vaccins, le 
programme du Processus PVS, 
les ateliers de formation et les 
séminaires WAHIS. Atteindre 
et maintenir un statut officiel 
indemne et une absence de 
maladie, observés dans le 

programmes nationaux de lutte, 
la reconnaissance officielle 
d’un statut sanitaire d’un 
pays ou d’une zone pour les 
six maladies sélectionnées de 
la Liste de l’OIE ainsi que la 
soumission à l’OIE d’une auto-
déclaration pour des maladies 
spécifiques, est la notification 
de la situation des maladies 
animales à l’OIE par un Pays 
membre lors de cette demande.

La notification des 
maladies animales permet à 
l’OIE d’identifier des zones 
critiques pour la fourniture 

Portail WAHIS :
www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/portail-wahis-donnees-de-sante-animale/

Conclusion
La notification des maladies animales a évolué depuis la création de l’OIE. La notification par le biais de 

WAHIS en suivant les normes internationales de l’OIE est un processus qui fournit une alerte précoce aux Pays 
membres permettant une identification des foyers de maladie en temps opportun et coordonner les réponses 
pour éviter une propagation plus grande. L’augmentation constatée du nombre de notifications des maladies au 
fil des années a permis la création d’une mine d’informations et de données scientifiques dont l’Organisation et 
ses Membres bénéficient pour le développement des normes, pour l’analyse du risque en ayant connaissance 
des tendances géographiques et temporelles des maladies qui à leur tour influent sur les décisions politiques, 
les allocations de ressources, la fourniture d’assistance technique aux Membres. 

La transparence de la notification des maladies animales démontre la qualité, engendre la confiance, 
renforce la crédibilité des Services vétérinaires et facilite l’accès au marché pour une sécurité sanitaire des 
échanges commerciaux pour les animaux et les produits d’origine animale. L’OIE continuera à améliorer et à 
renforcer la notification des maladies animales telle que requise par ses Membres.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.2.2637
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L’OIE est l’organisation intergouvernementale chargée d’améliorer la santé animale dans le monde. 
Ce mandat couvre à la fois les animaux terrestres et aquatiques. Le présent article porte sur les 
animaux aquatiques et vise à évaluer la situation mondiale relative à la notification des maladies et à 
discuter des potentielles lacunes en ce qui concerne les capacités de diagnostic dans les différentes 
Régions de l’OIE. Cet article est basé sur les informations qui ont été présentées lors de la 85e Session 
générale de l’OIE en mai 2017, et extraites du Système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS). 
Il décrit tout d’abord l’état actuel de l’envoi des rapports semestriels pour les maladies des animaux 
aquatiques par les Pays membres de l’OIE. Des analyses sur l’information fournie par ces pays ainsi 
que sur les capacités notifiées des laboratoires nationaux de référence sont par la suite présentées. 

État de la notification des maladies 
des animaux aquatiques dans le monde : 
capacités de diagnostic mondiales

Envoi de rapports semestriels  
par les Pays membres de l’OIE

Au 10 mai 2017, 67 % (121/180) des Pays 

membres avaient soumis leur rapport semestriel sur 

les maladies des animaux aquatiques pour le premier 

semestre 2016, et 57 % (102/180) pour le second. 

Ces pourcentages sont bien plus faibles que pour 

les animaux terrestres ; en effet, en ce qui concerne 

les maladies des animaux terrestres 93 % des Pays 

membres ont soumis leur rapport correspondant au 

premier semestre et à 75 % ont soumis leur rapport 

du second semestre. Des différences comparables ont 

été constatées entre le taux d’envoi de rapports sur les 

animaux terrestres et celui sur les animaux aquatiques 

pour les quatre années précédentes, ce qui indique que 

la situation n’a pas évoluée, malgré les efforts de l’OIE 

pour encourager l’envoi de rapports sur les animaux 

aquatiques.

Afin de mieux comprendre les facteurs 

influençant la notification des maladies des animaux 

aquatiques, l’envoi des rapports semestriels par les 

Pays membres au 10 mai 2017 a été mesuré par 

rapport à la production aquacole annuelle de ces 

derniers en tonnes pour 2015, telle qu’indiquée par 

les statistiques 2015 issues de la base de données de 

la FAO « Production mondiale de l’aquaculture »1. 

La production médiane des Pays membres n’ayant 

pas transmis d’information (991 tonnes) était 

significativement inférieure à celle des Pays membres 

ayant fourni des informations (10 020 tonnes), 

selon le test de la somme des rangs de Wilcoxon 

(p < 0,001), suggérant ainsi que les Pays membres 

1. www.fao.org/figis/servlet/TabLandArea?tb_ds=Aquaculture&tb_mode=TABLE&tb_act=SELECT&tb_grp=COUNTRY&lang=en 132017 • 2 OIE
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fournissant des informations étaient principalement 

ceux dont les taux de production aquacole étaient les 

plus élevés. 

Le pourcentage de Pays membres ayant transmis 

des informations à l’OIE pour 2016 a également 

été ventilé par Région de l’OIE. L’ Europe affichait 

le pourcentage le plus élevé (92 %), suivi des 

Amériques (80 %). Dans la Région Asie, Extrême-

Orient et Océanie, tout comme au Moyen-Orient, 

plus de la moitié des Pays membres avaient fourni des 

informations sur les maladies des animaux aquatiques 

(respectivement 61 % et 60 %). Pour finir, la Région 

présentant le plus faible taux d’envoi d’informations 

était l’Afrique : seuls 44 % des Pays membres de cette 

Région avaient transmis leurs rapports.

Informations fournies  
dans les rapports

Après avoir discuté des schémas d’envoi, 

l’étape suivante de l’analyse consistait à décrire les 

14 OIE 2017 • 2

tr
ib

u
n

e



Wahis+

informations contenues dans ces rapports. En effet, 

il se peut que certains pays soumettent régulièrement 

à l’OIE des rapports semestriels, mais que ceux-ci 

contiennent très peu d’informations. Parmi les  

121 Pays membres ayant envoyé des rapports 

semestriels sur les maladies des animaux aquatiques 

pour 2016, 93 % ont fourni des informations sur 

les poissons, 92 % sur les crustacés, 80 % sur les 

mollusques et 72 % sur les amphibiens. 

La qualité des informations varie selon les pays. 

À l’échelle mondiale, pendant la période analysée, 

seuls quelques pays ont notifié des maladies présentes, 

aussi bien dans le secteur de l’aquaculture que de 

la pêche des poissons sauvages. De nombreux pays 

ayant envoyé leurs rapports ont indiqué que toutes 

les maladies étaient absentes. Dans certaines Régions, 

la sous-notification est probable, et la notification 

de la présence de maladies est considérée comme un 

indicateur clair des capacités des pays à appliquer une 

surveillance adéquate.

Pour évaluer la présence et la détection des 

maladies au niveau national, la répartition des 

maladies des animaux aquatiques listées par l’OIE en 

2016 et début 2017 est présentée dans les quatre cartes 

de la Figure 1. D’importantes lacunes ont été observées 

dans les informations, en particulier en Asie et en 

Afrique.

Dans les Amériques, dans la région Asie, Extrême-

Orient et Océanie, et en Europe, plus de la moitié 

des pays avaient déclaré la présence d’au moins une 

maladie (respectivement 67 %, 59 % et 54 %). En 

Afrique, ce pourcentage était inférieur (42 %), tandis 

qu’au Moyen-Orient, seuls 8 % avaient rapporté la 

présence d’une maladie des animaux aquatiques listée 

par l’OIE. 

Ces résultats doivent être considérés dans le cadre 

des niveaux de production, ainsi que de la répartition 

des maladies listées par l’OIE. Selon les statistiques 

2015 de la FAO sur la production mondiale de 

l’aquaculture, les pays affichant la production aquacole 

la plus importante se trouvent principalement en 

Asie, une Région dont le pourcentage de Membres 

rapportant la présence de maladies est relativement 

élevé. Toutefois, ces résultats peuvent également être 

interprétés comme une preuve du manque de capacités 

de diagnostic des pays dans certaines Régions, 

notamment dans celles où les Pays membres affichent 

de faibles tonnages pour la production aquacole.

Pendant la période couvrant toute l’année 2016 

et début 2017 (jusqu’au 10 mai 2017), 13 pays 

ont rapporté la présence de maladies des animaux 

aquatiques par le biais de notifications immédiates. 

Seize notifications immédiates ont été adressées pour 

des maladies touchant les poissons, trois pour des 

maladies touchant les mollusques et deux pour des 

maladies touchant les crustacés. Aucun événement 

exceptionnel se rapportant aux maladies des 

amphibiens n’a été rapporté. Trois pays ont soumis des 

notifications immédiates pour la première apparition 

de maladies sur leur territoire : la Croatie a déclaré la 

première apparition dans le pays de l’herpèsvirose de 

la carpe koï en juin 2016 et de l’infection à Bonamia 

exitiosa en juillet 2016. Le Kenya a signalé la première 

apparition dans le pays de la nécrose hématopoïétique 

infectieuse en juillet 2016 (due à l’importation d’œufs 

infectés). En août 2016, le Zimbabwe a rapporté la 

première apparition dans le pays du syndrome ulcératif 

épizootique, mettant ainsi en exergue la propagation 

récente de la maladie chez les poissons sauvages en 

Afrique.

Capacités 
des laboratoires nationaux 
de référence

Afin d’identifier les lacunes potentielles en ce qui 

concerne les capacités nationales de diagnostic pour 

les maladies des animaux aquatiques, les informations 
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sur les capacités des laboratoires de référence 

nationaux fournies dans les derniers rapports annuels 

remis par les Pays membres ont été analysées et 

ventilées par Région de l’OIE. Les pourcentages de Pays 

membres ayant rapporté des capacités de diagnostic 

pour les maladies des animaux aquatiques les plus 

élevés ont été observés dans les Amériques (62 %) 

et en Europe (61 %). Moins de la moitié des Pays 

membres dans les autres Régions ont fourni à l’OIE 

des informations sur leurs capacités de diagnostic. Les 

pourcentages étaient en particulier très faibles pour le 

Moyen-Orient (16 %) et l’Afrique (9 %), deux Régions 

dont les taux d’envoi de rapports et de détection des 

maladies sont relativement faibles. En revanche, en 

Asie, Extrême-Orient et Océanie, qui est également 

une Région dont le taux d’envoi de rapports est faible,  

42 % des Pays membres ont transmis des informations 

sur leurs capacités de diagnostic. Les capacités dans 

cette Région étaient cependant hétérogènes entre les 

pays d’Océanie et certains pays d’Asie et Extrême-

Orient rapportant de grandes capacités en ce qui 

concerne les maladies des animaux aquatiques, et 

d’autres pays d’Asie et Extrême Orient ne rapportant 

aucune capacité dans leurs rapports annuels.

Il se peut que ces pourcentages soient sous-estimés, 

car les points focaux nationaux pour la notification 

des maladies animales à l’OIE ne sont pas toujours 

au courant des modifications introduites dans les 

* Données fournies par le Maroc

Fig. 1

Répartition des maladies des animaux aquatiques listées par l’OIE rapportées en 2016 et début 2017 (données fondées sur les rapports reçus jusqu’au 10 mai 2017)

Wahis+

Amphibiens

Crustacés
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laboratoires de référence nationaux, et les points 

focaux pour les laboratoires vétérinaires participent 

rarement à la préparation des rapports annuels 

transmis par le biais de WAHIS. L’OIE réfléchit à la 

manière de remédier à ces problèmes dans la prochaine 

version de WAHIS, en simplifiant la transmission et 

l’actualisation des informations sur les laboratoires de 

référence nationaux. De plus, l’OIE cherche à accroître 

la participation des points focaux pour les laboratoires 

vétérinaires à l’actualisation annuelle des informations 

sur les laboratoires de référence nationaux fournies 

dans les rapports annuels, comme souligné dans les 

dernières sessions de formation.

Les Laboratoires de référence de l’OIE ont pour 

objectif d’apporter un soutien scientifique et technique 

aux Pays membres, en particulier à ceux ne disposant 

pas des capacités nécessaires. Les Laboratoires de 

référence de l’OIE pour les maladies des animaux 

aquatiques listées par l’OIE sont actuellement présents 

dans 14 Pays membres de par le monde, mais aucun 

ne se trouve dans les deux Régions qui en ont le plus 

besoin, à savoir l’Afrique et le Moyen-Orient.

La dernière partie de l’analyse consistait à évaluer 

l’utilisation des Laboratoires de référence de l’OIE par 

les Pays membres pour diagnostiquer les maladies des 

animaux aquatiques listées par l’OIE. Entre le  

1er janvier 2005 et le 10 mai 2017,  

151 événements épidémiologiques exceptionnels 

ont été rapportés pour des maladies des animaux 

aquatiques listées par l’OIE. Pour 142 de ces 

événements, les résultats du diagnostic de laboratoire 

ont été fournis. Ces informations ont été analysées 

pour évaluer l’utilisation faite des laboratoires de 

référence nationaux, des laboratoires privés, des 

Wahis+

Poissons

Mollusques

*

*
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Laboratoires de référence de l’OIE ou des laboratoires 

de référence d’autres pays pour confirmer les 

événements de maladies des animaux aquatiques 

pendant cette période. 

Pour la plupart des événements, la confirmation 

reposait uniquement sur les techniques de diagnostic 

des laboratoires de référence nationaux (77 % 

des événements). Pour 12 % des événements, la 

confirmation s’appuyait uniquement sur le diagnostic 

des Laboratoires de référence de l’OIE. Les laboratoires 

privés ont été moins sollicités que les laboratoires de 

référence nationaux des autres pays pour confirmer 

les événements exceptionnels, avant de soumettre 

des notifications immédiates à l’OIE. Ces résultats 

soulignent l’importance du renforcement des capacités 

dans les pays et du réseau des Laboratoires de 

référence de l’OIE. Ceci concorde avec les rapports 

annuels des Laboratoires de référence de l’OIE, qui 

indiquent que 50 % d’entre eux ont fourni une aide 

internationale pour diagnostiquer les maladies des 

animaux aquatiques en 2016.

Conclusion
Cet article a permis de montrer que, malgré l’importance des maladies des animaux aquatiques, leur 

taux de déclaration à l’échelle mondiale est bien inférieur à celui des maladies des animaux terrestres, 
et que malheureusement cette tendance s’est poursuivie au cours des cinq dernières années. Tous les 
Pays membres, et pas uniquement ceux possédant une importante production aquacole, sont tenus de 
déclarer les maladies des animaux aquatiques car ces rapports couvrent les maladies observées tant dans 
l’aquaculture que dans la pêche des poissons sauvages.

Les disparités géographiques entre les informations soulignées dans cet article peuvent s’expliquer 
en partie par le manque de capacités de diagnostic dans certaines Régions. L’OIE met à disposition les 
mécanismes suivants pour combler ces lacunes : 
a) un soutien dispensé par l’intermédiaire des Laboratoires de référence de l’OIE en réponse à un besoin 

spécifique ; 
b) des programmes de jumelage auxquels participent un Laboratoire de référence de l’OIE et un 

laboratoire de référence national.
L’OIE aide également ses Pays membres à s’acquitter de leurs obligations concernant la notification 

des maladies des animaux aquatiques en encourageant la désignation de points focaux nationaux pour les 
animaux aquatiques, en leur donnant accès à WAHIS, en leur dispensant régulièrement des formations 
dédiées à la question, et grâce à la plateforme d’apprentissage en ligne sur WAHIS lancée en 2017. Les 
Membres sont encouragés à tirer parti du soutien fourni par l’OIE afin de garantir la transmission des 
notifications en temps opportun et de manière transparente, ce qui est crucial pour enrayer la propagation 
des maladies.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.2.2638
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Plateforme d’e-learning sur WAHIS pour 
la formation des points focaux de l’OIE

L’OIE, en partenariat avec 

l’Université de l’État de l’Iowa 

(États-Unis), a conçu et développé 

une plateforme de formation en 

ligne en anglais sur le Système 

mondial d’information zoosanitaire 

de l’OIE (WAHIS). Elle a été mise à 

la disposition des Pays membres de 

l’OIE, et en particulier des points 

focaux nationaux à la fin du premier 

semestre de 2017.

L’objectif premier de cette 

plateforme est de fournir aux 

points focaux nationaux un accès 

facile et rapide à du matériel de 

formation sur WAHIS constamment 

mis à jour. De façon générale, 

la plateforme devrait améliorer 

la notification des maladies 

animales à l’OIE et le niveau de 

connaissance des points focaux 

nationaux avant les formations 

présentielles mondiales ou 

régionales.

En effet, la plateforme permet 

aux points focaux novices d’accéder 

à du matériel de formation autant 

que nécessaire et en permanence. 

Par ailleurs, les points focaux 

plus expérimentés peuvent s’y 

référer en cas de doute lors de 

l’envoi des rapports de santé 

animale à l’OIE. À l’aide de cette 

plateforme, les utilisateurs sont 

guidés pour apprendre à compléter 

pas à pas les différents rapports, 

à la fois pour le système d’alerte 

précoce (notifications immédiates 

et rapports de suivi) et pour 

le système de suivi (rapports 

semestriels et annuels). Le matériel 

proposé comprend à la fois des 

cours théoriques et des exemples 

pratiques concrets.

Dans le module relatif aux 

notifications immédiates, les 

utilisateurs apprennent entre 

autres à identifier les situations 

justifiant l’envoi de notifications 

immédiates selon le Code sanitaire 

pour les animaux terrestres et le 

Code sanitaire pour les animaux 

aquatiques, ainsi qu’à les remplir 

vie de l’OIE
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et les envoyer correctement. Dans le 

module relatif aux rapports semestriels, 

ils apprennent, à compléter correctement 

et de façon standardisée les codes de 

fréquence des maladies animales, les 

mesures préventives et de lutte ainsi que 

les données quantitatives (nombre de 

foyers, de cas, etc.). Enfin, dans le module 

relatif au rapport annuel, les utilisateurs 

apprennent à compléter correctement 

les informations sur les zoonoses chez 

l’homme, les données de population 

animale, les chiffres concernant les 

vétérinaires et para-professionnels 

vétérinaires, ainsi que les informations 

relatives aux laboratoires nationaux de 

référence et à la production nationale de 

vaccins contre les maladies animales.

Tout le matériel de formation a 

été produit par l’équipe du Service 

d’information et d’analyse de la santé 

animale mondiale de l’OIE. L’équipe 

de l’Université de l’État de l’Iowa a mis 

ce contenu en ligne en apportant des 

conseils sur la structure de la plateforme 

et sur les formats pédagogiques facilitant 

l’apprentissage en ligne. La plateforme 

ainsi développée est interactive, avec 

plusieurs quiz permettant aux utilisateurs 

de tester leurs connaissances au fur et 

à mesure de leur progression dans le 

cours. Par ailleurs, des certificats sont 

délivrés aux utilisateurs ayant complété 

les différents modules et réussi les tests 

correspondants.

Lancé en anglais, le matériel de la 

plateforme est en cours de traduction dans 

les deux autres langues officielles de l’OIE 

(français et espagnol), pour une mise à 

disposition dans les trois langues à moyen 

terme.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.2.2639

Plateforme d’e-learning 
sur WAHIS :

http://oie.cfsph.iastate. 
edu/login/index.php

Wahis+ Wahis+

Mauro Meske, Susan Noh & 
Paula Cáceres-Soto* 

Service d’information et d’analyse de la santé animale 

mondiale, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)

* Contact auteurs : p.caceres@oie.int

Une enquête en ligne, intitulée « Concevons 
le nouveau WAHIS+ ensemble », a été menée 
en avril 2017. En tout, 739 utilisateurs actuels 
et potentiels issus de 143 pays et territoires 
y ont répondu (Fig. 1). Le questionnaire a été 
conçu afin de mieux comprendre la grande 
diversité des utilisateurs actuels et potentiels 
de WAHIS, d’identifier les problèmes 
actuellement rencontrés lors de l’utilisation 
du système et de déterminer les futurs 
besoins lors de la conception de WAHIS+.  
La majorité des personnes interrogées 
venaient du secteur public (53 %), puis des 
centres universitaires ou des instituts de 
recherche (18 %) et enfin du secteur privé 
(13 %) (Fig. 2).

Résultats  
de l’enquête 
« Concevons le 
nouveau WAHIS+ 
ensemble »
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Utilisation  
des données de WAHIS

Un large éventail de données est 

disponible sur WAHIS. Toutefois, si 

nous souhaitons mieux comprendre 

la manière dont ces données sont 

utilisées et la fréquence avec laquelle 

elles sont consultées, nous pouvons 

améliorer l’interface pour tous les 

utilisateurs et tous les usages.

La majorité des personnes 

interrogées (86 %) se servaient des 

Fig. 1

Carte de densité des points illustrant le nombre de personnes ayant répondu par pays (dans les pays les points sont placés de manière aléatoire)

• Personnes ayant répondu au questionnaire sur WAHIS+

Copyright © 2017, Service d’information et d’analyse de la santé animale mondiale – OIE

Organisme public 
(ex. Services vétérinaires
nationaux, Ministère
de la santé, Ministère
de l’agriculture)
52 %
     

Organisation internationale 
5 %   

Organisation régionale 
4 % 

 

Centre universitaire 
Institut de recherche

18 %

ONG
(Organisation

non gouvernementale)
3 %  

 

Presse
(ex. journaux, télévision, radio)

0,5 %
Services commerciaux 
0,4 %  Autres 

4,4 % 
 

Secteur privé
(ex. cliniques, 

industrie
pharmaceutique)

13 % 

Fig. 2

Pourcentage de personnes ayant répondu 

représentant les diverses organisations

données WAHIS pour évaluer la 

situation zoosanitaire mondiale et 

afficher la répartition des maladies 

animales sur des cartes (68 %). 

Près de la moitié des personnes 

interrogées utilisaient les données 

WAHIS afin de procéder à une 

évaluation du risque et une analyse 

des données et 23 % les employaient 

à des fins commerciales. Environ 

25 % des personnes interrogées 

recouraient aux données WAHIS 

dans le cadre de leurs recherches 

ou pour évaluer les capacités des 

Services vétérinaires.

Parmi toutes les données 

disponibles sur WAHIS, celles 

sur les événements à caractère 

exceptionnel étaient les données 

les plus fréquemment consultées, 

avec 33 % des personnes 

interrogées consultant ces 

informations au moins une fois 

par semaine. Près de 70 % des 

personnes interrogées utilisaient 

la distribution mondiale des 

maladies (liste des pays atteints 

ou cartes), et plus de 80 % 

consultaient les informations 

sur la présence de maladies par 

pays pour une période donnée 

(calendriers des maladies) au 

moins quelques fois par an. 

De même, 70 % des personnes 

interrogées se servaient des 

informations quantitatives pour 

les maladies listées par l’OIE 

quelques fois par an. Jusqu’à 

30 % des personnes interrogées 
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Outils supplémentaires 
Jusqu’à 42 % des personnes 

interrogées n’utilisaient pas 

l’interface WAHIS-Wild, tandis 

que 43 % estimaient qu’il 

était difficile de trouver des 

informations sur l’interface. 

L’outil Santé animale mondiale a 

été utilisé par 46 % des personnes 

interrogées et 62 % d’entre elles 

ont indiqué que cet outil était 

facile à utiliser pour chercher 

des informations. Seules 37 % 

des personnes interrogées se 

servaient de WAHIS Alerts et, 

parmi celles-ci, 77 % ont indiqué 

qu’elles trouvaient facilement les 

informations souhaitées sur cette 

application pour smartphones.

Fonctionnalités 
du futur WAHIS+ 

Lors de l’enquête menée 

en 2016, intitulée « Évaluation 

de WAHIS, dix ans après son 

lancement » (voir ci-après p. 24), 

sept nouvelles fonctionnalités 

améliorant la notification des 

maladies par le biais de WAHIS+ 

ont été identifiées par les 

utilisateurs internes, notamment 

les Délégués, les Chefs des 

Services vétérinaires et les points 

focaux de 167 pays. Sur la base 

des réponses de ces utilisateurs 

internes, nous avons demandé aux 

utilisateurs actuels et potentiels de 

prioriser ces sept fonctionnalités 

par rapport à leur utilité (Fig. 3).

Les premières priorités 

étaient :

− la capacité à extraire des 

données de WAHIS (70 %)

− une cartographie interactive 

(67 %)

personnes interrogées. De même, 

62 % d’entre elles ont indiqué 

qu’elles trouvaient facilement ces 

renseignements dans WAHIS.

En revanche, parmi 

les personnes utilisant les 

informations quantitatives pour 

les maladies listées par l’OIE, 

35 % ont indiqué que l’accès à 

ces données pouvait s’avérer 

« très difficile ». De même, 30 % 

des utilisateurs avaient du mal 

à trouver les renseignements 

sur les mesures de lutte 

appliquées. Le problème le plus 

fréquemment rapporté lors de 

l’accès aux données concernait 

la navigation sur l’interface, 

selon 43 % des personnes 

interrogées. Quelques 27 % 

des personnes interrogées ont 

indiqué qu’elles étaient freinées 

dans leur utilisation du site par 

l’impossibilité de télécharger les 

données figurant dans WAHIS 

et 21 % ont fait part de leur 

difficulté à trouver les données 

cherchées. Un autre obstacle de 

taille était le temps de réponse 

relativement lent de l’interface, 

rapporté par 25 % des personnes 

interrogées. 

employaient les données sur 

les Services vétérinaires et les 

capacités des laboratoires, les 

données de population animale, 

et celles sur les maladies 

zoonotiques chez l’homme 

quelques fois par an.

Qualité de 
l’expérience de 
l’utilisateur de WAHIS 

Pour identifier les limites du 

système actuel et éviter que ces 

problèmes ne se reproduisent à 

l’avenir, nous avons interrogé les 

utilisateurs sur leur expérience 

lorsqu’ils essayaient d’accéder 

aux données WAHIS. Plus 

de 75 % de ceux utilisant les 

informations sur les événements 

à caractère exceptionnel et les 

cartes indiquant la répartition 

des maladies et des foyers 

réussissaient à accéder aux 

données avec « facilité » ou 

« sans difficultés majeures ». Les 

informations sur les populations 

animales, les maladies 

zoonotiques, les capacités des 

laboratoires et les vaccins (le 

rapport annuel) se sont avérées 

utiles pour près de 63 % des 

70 % 

67 % 

64 % 

58 % 

47 % 

46 % 

35 % 

Capacité à extraire des données de l’interface WAHIS 

Cartes interactives

Visualisation de la progression des foyers 

Outils en ligne pour le maniement des données 

Outil en ligne pour comparer la situation
sanitaire entre les pays

Interopérabilité avec des bases de données
portant sur la santé 

Interopérabilité avec d’autres sources de données 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Fig. 3

Fonctionnalités les plus importantes à inclure dans WAHIS+, selon ses utilisateurs 
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être actualisées automatiquement) 

a également été identifiée comme 

une haute priorité.

Pour finir, il a été demandé 

aux personnes interrogées de 

décrire toute autre fonctionnalité 

qu’elles souhaiteraient voir dans 

WAHIS+. La plupart ont convenu 

que les fonctionnalités décrites 

figuraient en tête des priorités. 

Certaines personnes ont noté qu’il 

serait utile si chaque pays pouvait 

utiliser les modules de WAHIS en 

tant que base de données sur la 

santé animale nationale, afin de 

soutenir la collecte et l’analyse des 

données et simplifier le transfert 

des informations à l’OIE.

Questions ouvertes
En tout, 235 commentaires et 

suggestions sur le développement 

de WAHIS+ ont été fournis par 

170 personnes ayant répondu au 

questionnaire. Ces suggestions 

ont mis en exergue la nécessité de 

développer un outil permettant 

de télécharger des données 

depuis WAHIS+, pour que les 

chercheurs et d’autres personnes 

puissent facilement accéder à 

ces informations et intégrer les 

données provenant de plusieurs 

sources à des fins d’analyse et 

de résolution de problèmes. 

L’ amélioration de la cartographie 

(des cartes interactives pouvant 

− la visualisation graphique 

de la progression des foyers 

(64 %).

Les priorités suivantes 

comprenaient :

− des outils en ligne pour le 

maniement des données 

(58 %)

− un outil pour comparer la 

situation zoosanitaire entre 

les pays (47 %)

− l’interopérabilité avec les 

bases de données nationales 

et régionales (46 %), et

− l’interopérabilité avec 

d’autres sources de données 

(35 %). 

Conclusion
La majorité des personnes interrogées utilisaient les données de WAHIS pour évaluer la situation de la santé 

animale mondiale, voir la distribution des maladies sur les cartes et procéder à des évaluations des risques. 
Comme on pouvait s’y attendre, ce sont les foyers importants de maladies, tels que rapportés dans le cadre des 
notifications immédiates, qui ont été consultés le plus souvent par les utilisateurs. D’autres types de données, 
telles que la distribution mondiale des maladies, la présence de maladies par pays pour une période donnée et 
les informations quantitatives sur les maladies listées par l’OIE présentes dans certains pays, ont été consultées 
au moins quelques fois tous les ans par la majorité des personnes interrogées. Les données concernant les 
notifications immédiates ont été facilement consultées par la plupart des personnes interrogées. En revanche, 
la navigation sur l’interface afin de trouver d’autres types de données, en particuliers les informations 
quantitatives sur les maladies listées par l’OIE dans les pays, pouvait s’avérer difficile. 

Sur la base de ces résultats, et de ceux des enquêtes précédentes, la première priorité pour WAHIS+ 
consiste à disposer d’une interface conviviale qui facilite la recherche et le téléchargement des données sous 
divers formats, telles que sélectionnées par l’utilisateur, afin de pouvoir les utiliser dans une grande diversité 
de programmes analytiques. La deuxième priorité concerne des cartes interactives qui permettent d’afficher 
les informations de manière dynamique. La troisième porte sur les outils à développer pour permettre 
à l’utilisateur de procéder plus rapidement à des analyses communes, telles les courbes épidémiques, 
et de comprendre plus facilement l’évolution des foyers, en particulier pour lutter contre les maladies. 
Quatrièmement, il faut développer un module qui pourra être utilisé par les pays comme une base de données 
sur la santé animale afin de faciliter la collecte et la transmission des informations, et qui permettra également 
aux utilisateurs de télécharger facilement des données vers WAHIS à partir de leurs bases de données nationales 
existantes. 

Nous remercions vivement les personnes ayant répondu au questionnaire pour le temps et l’énergie qu’elles 
y ont consacré. 
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Entre décembre 2015 et mars 2016, une enquête intitulée « Évaluation de WAHIS, dix ans après 
son lancement » a été menée auprès des utilisateurs de WAHIS (Délégués et points focaux) afin de 
recueillir des informations sur leur niveau de satisfaction par rapport à ce système, les principales 
difficultés rencontrées au cours du processus de notification des maladies ainsi que des suggestions 
pour améliorer ce processus et le système WAHIS. L’enquête a également mesuré le niveau de 
satisfaction relatif à l’assistance fournie aux pays par le personnel du Service d’information et 
d’analyse de la santé animale mondiale (WAHIAD).
Au total, 206 utilisateurs de WAHIS de 152 pays ont répondu à l’enquête. Les réponses ont été 
analysées par le WAHIAD pour la rénovation de WAHIS.
Les utilisateurs ont suggéré des améliorations à apporter pour le futur WAHIS+, d’après leur 
expérience et les difficultés qu’ils ont rencontrées. Ce rapport présente une analyse des résultats 
généraux et des améliorations spécifiques ou des nouvelles fonctionnalités demandées.

Résultats synthétiques des fonctionnalités 
proposées dans l’enquête « Évaluation 
de WAHIS, 10 ans après son lancement »

Première partie : saisie de données 
Cette partie définit le profil des personnes qui saisissent des 

données pour les différents rapports WAHIS ainsi que les 

expériences et les difficultés rencontrées lors de la saisie 

de données dans WAHIS. Le graphique ci-dessous illustre 

la répartition des personnes interrogées et leur position 

(Délégué ou point focal).

Dans 56 % des cas, les points focaux nationaux chargés 

de la notification des maladies animales à l’OIE étaient 

responsables de la saisie des données dans WAHIS. Les 

résultats montrent que la moitié des personnes interrogées 

qui ont reçu une formation à WAHIS ont aussi formé 

d’autres personnes dans leurs pays pour qu’elles les 

secondent.

En ce qui concerne la formation, 75 % des personnes 

interrogées ont assisté à au moins une formation. En 

ce qui concerne l’utilisation de WAHIS, plus de 50 % 

des personnes interrogées avaient quatre ans ou plus 

d’expérience dans l’utilisation de WAHIS, et seules 6,8 % 

n’avaient aucune expérience. Les résultats de cette enquête 

sont donc extrêmement fiables.

Le Délégué est chargé de fournir à ses points focaux des 

codes d’accès à WAHIS. Néanmoins, 

seules 56 % des personnes interrogées 

utilisaient leurs propres identifiants 

pour se connecter.

D’après 58 % des personnes 

interrogées, des améliorations 

devraient être apportées à WAHIS 

afin d’en faciliter l’accès. Simplifier 

le processus d’obtention de codes 

d’accès à WAHIS pour les différents 

points focaux nationaux aurait aussi 

un impact positif sur l’envoi des 

rapports dans les délais.

Wahis+
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Saviez-vous que 35 % des points 
focaux utilisent les codes d’accès 
de leur Délégué pour se connecter à 
WAHIS ?

Concernant les questions ouvertes relatives à la 

saisie de données, les personnes interrogées ont indiqué 

plusieurs fonctionnalités nécessaires à leurs yeux, 

notamment :

a) La possibilité de saisir les données obtenues grâce 

à la surveillance active (nombre d’échantillons, 

animaux guéris) dans les rapports semestriels (RS). 

Ces données sont fréquemment sollicitées au niveau 

commercial pour effectuer des analyses de risques.

b) La possibilité d’inclure des données quantitatives plus 

précises dans les RS lors de la notification de foyers, 

tels que le nombre des différentes espèces d’oiseaux, 

de ruminants et d’animaux aquatiques sensibles, 

atteints ou détruits durant les événements.

c) L’amélioration de la vitesse de traitement des données 

dans WAHIS (67 %). Parmi les possibles solutions, la 

conception de modèles ou de modules téléchargeables 

pour travailler hors connexion (pour les pays ayant une 

mauvaise connexion à internet) a été mentionnée, ce 

qui permettrait de charger les données sur une seule 

page, pouvant être sauvegardée sur le disque local, 

puis d’envoyer la page une fois prête.

d) La possibilité d’ajouter du texte pour inclure  

plus d’informations épidémiologiques liées aux 

facteurs de risque (par exemple, les conditions 

environnementales et les données sur le système 

d’exploitation) dans les RS.

e) Étant donné que les foyers influencent le commerce, 

la possibilité d’envoyer une « alerte » aux Délégués 

suite à l’éradication de la maladie via la clôture d’un 

évènement.

f) La possibilité d’inclure dans les rapports annuels 

(RA) des données concernant la production animale, 

dont la population sensible et les importations et 

exportations d’animaux.

g) La création de liens renvoyant aux Codes sanitaires 

pour les animaux terrestres/aquatiques afin de relier 

chaque maladie au chapitre qui lui correspond.

Concernant le processus de collecte de données par 

les Services vétérinaires, dans 66 % des cas, les divisions  

 

administratives à l’intérieur d’un pays envoient les 

données au Service vétérinaire central, qui les agrègent 

et les vérifient. Moins de 10 % des personnes interrogées 

saisissent les données directement via des bases de 

données nationales en ligne depuis les unités vétérinaires 

locales et 15 % des personnes interrogées utilisent 

les deux méthodes. Dans ce domaine, les principales 

améliorations demandées étaient les suivantes :

a) Améliorer la compatibilité entre bases de données 

nationales ou régionales et WAHIS afin de réduire les 

doublons lors de la saisie de données et d’augmenter 

la rapidité d’envoi des données (59 %).

b) Faciliter le téléchargement de données quantitatives 

grâce à des bases de données plus conviviales, 

comme Excel ou Access, et développer de nouveaux 

outils pour faciliter la notification tout en offrant 

davantage de formations sur l’utilisation des outils 

actuels de WAHIS (fichiers CSV).

c) Augmenter la durée d’inactivité d’un utilisateur 

au-delà de laquelle le système se déconnecte 

automatiquement (15 %).

Les outils développés en 2012 pour faciliter la saisie 

de grandes séries de données n’ont pas eu l’impact 

souhaité quant à la simplification des notifications car 

peu de personnes interrogées s’en servent. Les fichiers 

CSV sont utilisés par 6 % des personnes interrogées, et 

l’option cluster dans les rapports de suivi et les rapports 

mensuels par 9 %. Il est également important de noter 

que seuls 21 % des personnes interrogées bénéficient 

d’une assistance informatique, il faudra donc prendre cela 

en compte lors du développement du futur WAHIS+.

Deuxième partie : 
principales caractéristiques 
de notification dans WAHIS 

Le but de cette partie était d’évaluer le degré de 

satisfaction relative à la quantité et au type de données 

saisies dans WAHIS au regard de leur utilité et de leur 

pertinence sur le plan commercial et pour l’établissement 

de politiques zoosanitaires nationales. 70 % des personnes 

interrogées étaient satisfaites des données inclues dans 

les notifications immédiates, les rapports de suivi, les 

RS et les RA. Concernant les RA aquatiques et sauvages, 

moins de 56 % étaient satisfaits, et 26 % des personnes 

interrogées n’avaient pas d’avis.
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Saviez-vous que les procédures de 
notification sont revues et actualisées tous 
les ans en fonction des besoins 
des utilisateurs et pour les harmoniser 
au mieux avec les informations 
des Codes sanitaires ?

Les principaux points abordés dans les questions ouvertes 

portant sur cette partie étaient les suivants :

a) Dans WAHIS-Wild, les maladies qui ne figurent pas sur la 

Liste de l’OIE apparaissent souvent sous la dénomination 

du genre ou de la famille de l’agent pathogène plutôt que 

sous le nom spécifique de l’agent pathogène considéré. Le 

fait de regrouper différents agents pathogènes sous un seul 

code compromet la précision de la notification.

b) Les définitions présentes dans les Codes sanitaires et dans 

WAHIS devraient être clarifiées (10 %). Il a été suggéré 

d’élargir les définitions afin de les rendre plus intelligibles 

étant donné que les définitions des mesures de prévention 

et de lutte dans WAHIS sont parfois incompatibles avec les 

définitions nationales.

c) Afin d’éviter toute confusion entre les abréviations, 

les symboles et les codes, une fenêtre comprenant 

les définitions et des explications devrait s’afficher 

automatiquement à chaque page du processus de saisie 

des rapports.

Troisième partie : affichage des 
informations sur l’interface WAHIS 

Le but de cette partie était d’évaluer le niveau de 

satisfaction des utilisateurs quant à la façon dont les données 

sont publiées dans WAHIS. 61 % des personnes interrogées 

ont répondu qu’elles étaient satisfaites de l’affichage des 

données dans WAHIS tandis que 6 % le trouvaient inapproprié. 

En outre, dans leurs réponses aux questions portant sur des 

points spécifiques tels que l’accès facile aux informations, 

l’exhaustivité des informations affichées, la facilité 

d’interprétation, les requêtes et l’extraction de données, les 

personnes interrogées ont énoncé les principaux points qui 

suivent :

a) Développer un outil d’extraction convivial qui permette 

de faire des requêtes personnalisées sur les données, de 

l’exploration de données et de créer des cartes dynamiques 

qui affichent les statuts sanitaires officiels (62 %).

b) Les informations affichées dans l’interface WAHIS 

sont insuffisantes (48 %). La possibilité d’afficher plus 

d’informations serait un avantage (40 %).

c) Simplifier l’interface WAHIS faciliterait l’interprétation 

des données (53 %).

d) Améliorer les outils de cartographie pour créer des cartes 

dynamiques afin de suivre l’évolution des foyers de 

maladie dans un pays.

e) Avoir la possibilité d’effectuer des requêtes pour toutes 

les données WAHIS telles que les caractéristiques de 

cartographie et l’affichage automatique des données des 

divisions administratives atteintes par une maladie sur la 

carte du pays.

f) Restaurer la fonction permettant de comparer la situation 

sanitaire entre deux pays (exporter et importer).

Quatrième partie : évaluation de 
l’équipe du service d’information 
et d’analyse de la santé animale 
mondiale (WAHIAD)

Différentes catégories d’utilisateurs de 
WAHIS ont formulé différentes demandes 
et suggestions. Comme prévu dans le 
Sixième Plan stratégique de l’OIE, ces 
remarques sont actuellement intégrées au 
processus de rénovation de WAHIS, afin 
de faire meilleur usage des informations 
zoosanitaires disponibles sur WAHIS

L’objectif de cette partie était d’évaluer le degré de 

satisfaction relatif à l’assistance sur WAHIS fournie par l’OIE 

aux Pays membres. Les principaux résultats sont listés ci-

dessous :

a) Plus de 80 % des personnes interrogées étaient satisfaites 

des connaissances et de la courtoisie de l’équipe WAHIAD 

qui les a assistées, et un pourcentage similaire a été 

obtenu par rapport au degré de compréhension de la part 

de l’équipe WAHIAD concernant les problèmes rencontrés 

par les utilisateurs de WAHIS et sa capacité à les résoudre.

b) 88 % des personnes interrogées considéraient que les 

remarques faites par l’équipe WAHIAD étaient appropriées 

et utiles pour améliorer la qualité de leurs rapports.

c) Plus d’opportunités de formations, de rencontres, de 

téléconférences ainsi que de forums entre les points 

focaux et l’équipe WAHIAD ont été demandées. 

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.2.2641
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Utilisation des données de WAHIS dans 
la préparation des missions du Centre 
de gestion des crises en santé animale 
(CMC-AH)

Historique
La mission première de l’OIE 

consiste à soutenir l’amélioration 

de la santé et du bien-être des 

animaux, ainsi que la santé 

publique vétérinaire dans le monde. 

Une grande partie de ce travail 

est effectuée par l’élaboration 

de normes internationales ; par 

l’évaluation des lacunes afin de 

mieux faire face aux menaces 

pour la santé grâce au Processus 

PVS de l’OIE ; enfin, en tirant le 

meilleur parti possible de l’expertise 

scientifique du réseau mondial 

de l’OIE en matière de conseil 

sur le bien-être animal ainsi que 

sur le contrôle et la prévention 

des maladies. La transmission 

des informations liées à la santé 

animale et à l’apparition des 

maladies 

dans les Pays 

membres 

de l’OIE est 

également 

au cœur de 

la mission 

de l’OIE. Cet 

aspect est un 

des piliers de 

son action 

depuis sa 

fondation en 

1924. 

Plus précisément, les Pays 

membres de l’OIE sont légalement 

tenus de signaler les maladies 

animales en temps opportun et de 

manière transparente. En outre, 

plusieurs territoires et pays non 

membres signalent spontanément 

les maladies animales, ce qui 

permet à l’OIE de recueillir des 

informations très étendues. 

Le type de données collectées 

et les moyens par lesquels elles 

sont collectées et transmises ont 

évolué notablement au fil du 
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temps. C’est le cas, en particulier, 

des Codes Sanitaires pour les 

animaux terrestres et les animaux 

aquatiques, et bien entendu, de 

la technologie. Au Siège de l’OIE, 

des rayons entiers de bibliothèque 

contiennent des livres reliés en 

cuir des années 1920 présentant 

des rapports annuels sur la santé 

animale. Aujourd’hui, les données 

sont connectées sur une interface 

web ; de 1996 à 2004, elles étaient 

compilées au moyen du système 

« Handistatus II ». Depuis 2005, 

elles le sont par le Système mondial 

d’information sanitaire (WAHIS). 

Toutes les informations collectées 

par WAHIS sont publiques et 

consultables en ligne.

Les informations disponibles 

comprennent notamment : 

a) les notifications immédiates 

et rapports de suivi des 

événements épidémiologiques 

exceptionnels remis par les pays 

et les territoires,

b) les rapports semestriels sur la 

présence ou l’absence de toutes 

les maladies recensées par 

l’OIE dans les différents pays et 

territoires,

c) les rapports annuels donnant 

des informations sur les 

populations animales, 

les professionnels et les 

paraprofessionnels des 

Services vétérinaires, sur les 

zoonoses chez les humains, 

sur la capacité du laboratoire 

national de référence et sur 

la production nationale de 

vaccins, 

d) les rapports annuels facultatifs 

sur la présence ou l’absence 

de maladies non recensées par 

l’OIE dans les différents pays et 

territoires.

WAHIS recueille les 

informations officielles, ce qui 

garantit la fiabilité des données 

sur l’apparition des maladies 

signalées au moyen de ce système. 

En outre, toutes les informations 

passent par un processus de 

vérification avant validation et 

publication. Cela comprend le 

contrôle des données qualitatives 

et quantitatives concordant avec 

les informations rapportées 

précédemment, avec ce que l’on sait 

du contexte régional et mondial, 

ainsi qu’avec toute information 

circulant officieusement. Si une 

clarification apparaît nécessaire, 

l’OIE communique également 

avec les pouvoirs publics officiels 

nationaux. Ce processus, qui 

implique les institutions possédant 

un niveau d’expertise élevé, telles 

que les Centres de référence 

de l’OIE, garantit la qualité des 

informations publiées. 

WAHIS est ainsi devenu un 

outil essentiel pour la prise en 

charge de nombreuses activités 

de l’OIE, non seulement pour les 

évaluations au moyen du Processus 

PVS, mais également pour d’autres 

activités en partenariat avec 

d’autres organisations. 

Par exemple, dans la 

préparation des missions organisées 

par le Centre de gestion des crises 

en santé animale (CMC-AH), des 

informations fiables sur la santé 

animale sont inestimables.

Le CMC-AH désigne la plate-

forme de la FAO et de l’OIE en 

charge de la préparation aux 

urgences et de réponse rapide en 

cas d’urgence liée aux maladies 

animales. Le CMC-AH est une 

branche commune à la division 

Production et santé animale de 

la FAO ainsi qu’à ses divisions 

Urgence et Réhabilitation. Établi 

en partenariat avec l’OIE en 

octobre 2006, le CMC-AH envoie 

des missions de préparation et 

de réponse aux urgences dans les 

différents pays, sur le terrain, afin 

d’aider à l’évaluation des situations 

épidémiologiques, au diagnostic 

des éclosions de maladies animales, 

et de prendre des mesures 

immédiates afin de prévenir ou 

d’arrêter leur propagation [1].
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En outre, le CMC-AH 

collabore étroitement avec le 

Système mondial d’alerte précoce 

(GLEWS) [1, 2] et le Système 

de prévention et de réponse 

rapide de la FAO (EMPRES) 

[1, 3] afin de suivre et analyser 

en permanence la situation des 

maladies animales dans le monde. 

Il collabore en permanence avec 

l’OIE et l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) afin de 

compléter l’expertise technique 

de la FAO à chaque étape de la 

réponse. Le CMC-AH surveille 

toutes les urgences de santé 

animale et anticipe les réponses 

au moyen des renseignements 

fournis par le GLEWS. Le Centre 

dresse constamment des plans de 

déploiement et coopère avec des 

partenaires dans le monde entier 

en vue de mobiliser rapidement 

des équipes d’experts [1].

Les informations fournies par 

WAHIS sont souvent consultées 

pour comprendre la situation 

sanitaire animalière présente et 

passée dans un pays particulier.

CMC-AH - Missions 
de préparation 
et d’urgence entre  
2015 et 2017

À ce jour, 88 missions ont été 

déployées dans 49 pays selon le 

dispositif CMC-AH depuis qu’il 

a été établi. Environ 46 % de ces 

missions ont été lancées pour 

lutter contre l’influenza aviaire 

hautement pathogène (IAHP), 

20 % contre d’autres zoonoses et 

34 % pour des maladies animales 

transfrontalières. Le Tableau I 

présente les missions du CMC-AH 

pour la période 2015-2017.

Planification des 
missions du CMC-AH 

Les missions du CMC-AH 

sont entreprises dans un cadre 

opératoire standard comprenant les 

étapes suivantes :

1. analyse de la demande 

de mission du pays et du 

processus de décision

2. phase de préparation de la 

mission

3. phase de déploiement, 

comprenant :

a. les activités de la mission

b. les activités dans le pays

c. les activités de soutien au 

Siège

4. phase après mission, 

comprenant :

a. un rapport de fin de 

mission à la direction du 

CMC-AH

b. les rapports de mission

c. aide au redressement.

Les points 1 et 2 de la liste 

ci-dessus représentent les 

composants les plus importants 

du processus de planification 

d’une mission. C’est à ce stade 

que les informations sur la 

santé animale et des Services 

vétérinaires recueillies par WAHIS 

sont cruciales pour évaluer 

la propagation de l’infection, 

l’ampleur des conséquences, 

l’expertise requise, ainsi que 

les autres aspects techniques 

et logistiques à prendre en 

considération.

Pour cette raison, il est 

important non seulement de 

recueillir des informations 

pertinentes sur une maladie 

animale donnée, pour laquelle 

un pays a fait appel à l’aide 

internationale, mais également 

d’examiner le contexte général de 

la capacité des Services vétérinaires 

impliqués et des populations 

animales.

WAHIS peut fournir des 

connaissances contextuelles 

générales sur les services 

vétérinaires et la santé des  

animaux dans le pays où une 

mission du CMC-AH doit être 

déployée. En particulier, les 

Tableau I

Nombre de missions de préparation et de réponse aux urgences du CMC-AH au cours de la période 

2015-2017, par région et par maladie animale

Région
Année Missions 

CMC-AH Maladie
2015 2016 2017

Asie du Sud-Est 1 1 2 Peste des petits ruminants

Europe de l’Est 1 1 Peste des petits ruminants

Moyen-Orient 2 2 Influenza aviaire hautement pathogène

Afrique australe 1 1 Fièvre aphteuse

Afrique de l’Ouest 6 4 10 Influenza aviaire hautement pathogène, 
fièvre charbonneuse et fièvre de la Vallée 
du Rift

Total 9 6 1 16

Source : CMC-AH de la FAO et Agent de liaison de l’OIE (Service des Programmes) pour le CMC-AH (2017)
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planificateurs de la mission 

peuvent examiner les derniers 

rapports en date sur les maladies 

exceptionnelles présentes ou 

survenues récemment dans le pays, 

la région ou le groupe de pays 

sélectionnés. En outre, ils peuvent 

accéder aux rapports semestriels 

concernant la situation de la santé 

animale, par pays, pour toutes les 

maladies répertoriées par l’OIE. Ces 

rapports indiquent si ces maladies 

ont été signalées comme présentes 

ou absentes du pays en question. 

Bien que les informations 

relatives aux Services vétérinaires 

ne soient pas toujours complètes, 

elles fournissent des éléments 

préliminaires aux planificateurs de 

la mission :

– effectifs vétérinaires et en 

charge de la santé animale dans 

le pays spécifié ;

– populations animales, avec 

chiffres et cartes de densité ; 

– principaux laboratoires de 

référence responsables du 

diagnostic de la maladie dans 

chaque pays à l’origine de 

signalements, ainsi qu’une liste 

des tests que ces laboratoires 

sont en mesure d’effectuer ; 

– production de vaccins et 

nombre de doses produits, 

nombre de doses exportées par 

pays, et informations relatives à 

la vaccination pour les maladies 

pour lesquelles ces vaccins sont 

disponibles ; 

– enfin, zoonoses de la Liste de 

l’OIE et autres zoonoses chez 

les humains, afin d’obtenir une 

vue d’ensemble des zoonoses.

Informations relatives  
à une maladie 
particulière pour 
laquelle une mission du 
CMC-AH est demandée

Le CMC-AH s’en remet aux 

informations provenant de sources 

diverses. Toutefois, pour une 

maladie donnée, les organisateurs 

d’une mission et les experts 

peuvent trouver des données 

dans WAHIS sur les populations 

impliquées dans les flambées de 

maladies animales, le nombre 

d’animaux affectés, les mesures de 

contrôle prises, les informations 

épidémiologiques complémentaires 

disponibles, les diagnostics, etc. 

De plus, WAHIS donne une vue 

d’ensemble claire de la situation, 

car il distingue les maladies stables 

des événements épidémiologiques 

exceptionnels. 

Des informations fiables et 

cohérentes sur la santé animale 

sont vitales pour la phase de 

planification du CMC-AH. 

Fournissant tous ces éléments, 

WAHIS est une source essentielle 

de renseignements.

Informations pour  
les experts et les 
membres des équipes 
des missions

Une fois la décision de 

déployer une mission CMC-AH, 

les informations disponibles 

dans WAHIS peuvent également 

permettre aux experts des équipes 

de la mission d’approfondir les 

données, afin de préparer leur 

propre informations contextuelles. 

Les membres des équipes de 

mission sont habituellement des 

épidémiologistes, des experts 

de laboratoire et des maladies, 

ainsi que des experts de la 

communication des risques et du 

contrôle des maladies. Disposer 

d’informations normalisées 

facilement accessibles partout 

où une connexion internet est 

disponible apporte une aide 

précieuse à ceux qui doivent 

procéder aux évaluations et tirer 

des conclusions sur le terrain.
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Conclusion
En 2016, l’OIE a commencé la rénovation de WAHIS. Ce projet vise à fournir WAHIS+, nouveau système conçu 

pour améliorer la transparence de la santé animale, d’une manière innovante et efficace, pour le bénéfice de la 

communauté mondiale. Ce système plus dynamique et intuitif offrira de nouvelles fonctionnalités et de puissantes 

technologies numériques aux utilisateurs. Les données génomiques liées aux informations épidémiologiques 

renforceront la traçabilité des maladies, et faciliteront la formulation d’une réponse appropriée. En outre, 

l’intégration avec d’autres bases de données et plates-formes pour une évaluation plus complète des risques fera de 

WAHIS+ une source de connaissance en temps réel fiable. Elle jettera ainsi les bases des politiques et des processus 

de décision du futur. Avec ce projet, l’OIE continue d’évoluer, comme en atteste sa volonté d’atteindre ses principaux 

objectifs plus efficacement. La nouvelle version de WAHIS devrait être lancée en avril 2019. Cette étape fondatrice, 

qui consiste principalement en évolutions des fonctions centrales de la plate-forme WAHIS+, introduit également de 

nouvelles fonctionnalités à valeur ajoutée sur le plan commercial, des processus et technique.

L’étape 2, qui apportera de nouvelles fonctionnalités intégrées à l’activité centrale, et l’étape 3 (principalement 

axée sur la migration des données) devraient s’achever d’ici à la fin avril 2020.

L’utilisation de WAHIS pendant les phases de planification et de déploiement des missions du CMC-AH a apporté 

une visibilité précieuse sur la situation sanitaire des animaux dans les différents pays. De plus, la combinaison 

des données de WAHIS à d’autres mécanismes d’information, tels que GLEWS, améliore à la fois les évaluations 

épidémiologiques et la formulation de conseils sur les mesures de prévention ou de contrôle de la propagation des 

maladies.

Les pays qui contribuent à WAHIS par leurs rapports et leurs notifications, ou qui investissent dans le système, 

aident les autres dans leurs efforts de contrôle des maladies grâce aux informations disponibles. Les Pays membres 

qui veillent à communiquer et partager les informations dont ils disposent sur leur situation sanitaire des animaux 

en temps opportun permettent de réagir rapidement et efficacement au niveau international. Ils contribuent ainsi à 

endiguer la propagation des maladies.

Wahis+
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Portail WAHIS : Données de santé animale 

Le Portail WAHIS : Données de santé animale 

regroupe toutes les informations zoosanitaires en format 

électronique que l’OIE met à disposition depuis 1992. La 

grande majorité des informations présentées sur ce portail 

correspondent à des données issues de WAHIS.

Les données de santé animale accessibles à partir de ce 

portail sont les suivantes :

− La liste des alertes sanitaires en temps réel : les 

événements épidémiologiques pertinents notifiés dans 

WAHIS au moyen de rapports de notification immédiate 

et de rapports de suivi sont publiés dès réception. 

− L’interface WAHIS donne accès à un large éventail 

d’informations enregistrées depuis 2005 ayant trait aux 

notifications immédiates et aux rapports de suivi, aux 

rapports semestriels faisant état de la situation sanitaire 

des maladies de la Liste de l’OIE dans chaque pays/

territoire, et aux rapports annuels offrant non seulement 

des informations sanitaires mais aussi des informations 

sur le personnel vétérinaire, sur les laboratoires et les 

vaccins, etc. 

− Handistatus II regroupe les données recueillies par 

l’OIE entre 1996 et 2004. 

− Les archives donnent accès aux informations sanitaires 

hebdomadaires pour la période de 1992 à 2006. Ces 

informations se présentent sous forme de fichiers PDF.

− Santé animale mondiale présente une synthèse 

des données de l’information zoosanitaire des Pays 

membres et non membres. Cet outil est notamment 

adapté à l’extraction de volumes importants de données 

sous forme de fichiers Excel.

− L’interface WAHIS-Wild présente des informations sur 

53 maladies des animaux sauvages qui ne sont pas 

incluses dans la Liste de l’OIE et dont la déclaration est 

facultative.

− L’inscription pour recevoir des alertes : les abonnés à la 

liste de diffusion OIE-Info peuvent recevoir par courrier 

électronique les notifications immédiates publiées par 

l’OIE sur des sujets de santé animale.

− L’application WAHIS-Alerts pour smartphones ou 

tablettes : au moyen de cette application l’utilisateur 

peut recevoir directement sur leur téléphone portable 

ou leur tablette les notifications immédiates et les 

rapports de suivi publiés par l’OIE sur des sujets de 

santé animale. 

Portail WAHIS : Données de santé animale
www.oie.int/portail-wahis/
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nouvelles publications de l’OIE 

La réduction  
des menaces biologiques 
Revue scientifique et 
technique, Vol. 36 (2)
Coordination et édition :  
Tammy Beckham

Les maladies animales (zoonoses 

incluses) ont un impact négatif potentiel 

sur l’économie, l’environnement, la société 

et la santé publique. On estime aujourd’hui 

que près de 60 % des maladies affectant 

l’être humain et plus de 80 % des agents 

pathogènes susceptibles d’être utilisés à 

des fins de bioterrorisme sont d’origine 

animale. Le taux actuel d’émergence et de 

Code sanitaire pour les animaux terrestres

Les normes rassemblées dans le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres (le Code terrestre) sont destinées à améliorer 

la santé et le bien-être des animaux terrestres ainsi que la santé 

publique vétérinaire dans le monde. À cet effet, cet ouvrage 

prévoit notamment des textes à caractère normatif garantissant 

la sécurité au plan sanitaire des échanges internationaux 

d’animaux terrestres (mammifères, reptiles, oiseaux et abeilles) 

et de produits d’animaux terrestres.

Les mesures sanitaires recommandées dans le Code 

terrestre sont formellement adoptées par l’Assemblée mondiale 

des Délégués. La 26e édition intègre les amendements apportés 

au Code terrestre lors de la 85e Session générale tenue en mai 

2017.

propagation des maladies 

animales, zoonoses incluses, 

a atteint des niveaux sans 

précédent. Ce phénomène 

semble être la conséquence 

de pratiques d’élevage de 

plus en plus intensives, mais 

aussi des déplacements 

de portée planétaire, des 

pressions exercées par 

l’homme sur les écosystèmes 

et des tensions sociales 

accrues. Les maladies et les 

souches nouvelles émergentes se déplacent 

librement dans l’espace et ne connaissent 

aucune frontière. 

Nombre d’agents pathogènes, y 

compris parmi les agents de zoonoses, 

sont faciles à obtenir et à conserver et 

d’importants programmes de guerre 

biologique y recourent depuis longtemps. 

En réalité, l’utilisation d’agents pathogènes 

d’origine animale à des fins de guerre 

biologique est attestée depuis des siècles. 

Ce numéro fait le point sur les agents 

pathogènes spécifiques aux animaux, ou 

transmissibles des animaux aux humains, 

utilisés en tant qu’armes biologiques. 

Après un rappel historique concernant 

les armes biologiques au fil des siècles, 

l’ouvrage passe en revue les tendances et 

les menaces contemporaines ; il examine 

également les possibilités d’utiliser les 

animaux terrestres ou aquatiques en tant 

que sentinelles pour détecter l’apparition 

de foyers dans les populations animales 

ou humaines, quelle que soit la cause 

de ces foyers (naturelle, accidentelle ou 

intentionnelle).

En outre, l’ouvrage cherche à évaluer 

les effets que les agents pathogènes 

d’origine animale ou zoonotique peuvent 

avoir sur l’économie, sur les équilibres 

sociaux, sur la sécurité alimentaire et sur 

la santé publique. Il présente ensuite les 

dispositifs élaborés actuellement au niveau 

international pour faire face aux attaques 

biologiques et explore les mécanismes 

des Nations Unies en cas d’allégation 

d’utilisation d’armes biologiques. 

Enfin, il résume les dernières avancées 

technologiques en matière de détection 

précoce, de surveillance et de réaction en 

cas d’événement sanitaire. Il s’achève sur 

un examen des systèmes visant à renforcer 

la biosûreté et la résilience mondiales et sur 

des considérations relatives aux méthodes 

permettant de pérenniser ces systèmes.

Publication trilingue
Août 2017
21 × 29,7 cm
Environ 350 pages
ISBN 978-92-95108-31-8
Prix : 70 EUR
http://dx.doi/
org/10.20506/rst.
issue.36.2.2659

Publié en trois versions 
linguistiques : français, 
anglais, espagnol
26e édition, 2017

21 × 29,7 cm
Volumes I et II vendus 
ensemble
Vol. I et Vol. II : 
env. 800 pages 
ISBN 978-92-95108-36-3
Prix : 60 EUR
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Code sanitaire 
pour les animaux aquatiques

Le Code sanitaire pour les animaux 

aquatiques (le Code aquatique) établit 

des normes visant à améliorer la santé 

des animaux aquatiques et le bien-être 

des poissons d’élevage dans le monde 

et à garantir la sécurité au plan sanitaire 

des échanges internationaux d’animaux 

aquatiques (amphibiens, crustacés, 

mollusques et poissons) 

et de produits issus 

d’animaux aquatiques. 

Les normes figurant 

dans le Code aquatique 

sont adoptées d’une 

manière formelle par 

l’Assemblée mondiale 

des Délégués de 

l’OIE, qui constitue 

l’organe suprême de 

l’organisation. La  

20e édition intègre les 

amendements adoptés 

lors de la 85e Session générale qui s’est 

tenue en mai 2017.

Le Code aquatique se compose de 

onze titres en sus du guide de l’utilisateur 

et du glossaire. Le Titre 1 comporte 

notamment des chapitres sur le diagnostic, 

la surveillance et la notification des maladies 

des animaux aquatiques. Le Titre 2 est 

composé d’un chapitre relatif à l’analyse 

des risques à l’importation. Le Titre 3 

renferme des chapitres sur la qualité des 

Services chargés de la santé des animaux 

aquatiques. Le Titre 4 se compose de 

chapitres présentant des recommandations 

générales sur la prévention et le contrôle 

des maladies. Le Titre 5 inclut des chapitres 

ayant trait à des sujets liés aux mesures 

commerciales, aux procédures d’importation 

et d’exportation et à la certification 

sanitaire. Le Titre 6 comporte notamment 

des chapitres sur l’utilisation des agents 

antimicrobiens chez les animaux aquatiques. 

Dans le Titre 7 figurent des chapitres sur le 

bien-être des poissons d’élevage durant les 

opérations de transport et d’abattage. Les 

Titres 8 à 11 se composent de chapitres 

spécifiques aux maladies listées par l’OIE 

affectant les amphibiens, les crustacés, 

les mollusques et les poissons. Ils sont 

destinés à prévenir l’introduction de la 

maladie considérée dans le pays importateur 

en tenant compte de la nature de la 

marchandise commercialisée, du statut 

sanitaire des animaux aquatiques détenus 

dans le pays exportateur et des mesures 

d’analyse des risques existantes.

Publié en trois versions 
linguistiques : français, 
anglais, espagnol
20e édition, 2017

221 × 29,7 cm
Env. 300 pages 
ISBN 978-92-95108-46-2
Prix : 45 EUR

Le Volume I est articulé en sept titres en sus du guide de 

l’utilisateur et du glossaire. Le Titre 1 a trait à la surveillance et à la 

notification des maladies et contient notamment des chapitres sur 

la notification des maladies et la communication des informations 

épidémiologiques, sur les critères d’inclusion d’une maladie, 

d’une infection ou d’une infestation dans la liste de l’OIE et sur la 

surveillance de la santé animale. Le Titre 2 renferme un chapitre sur 

l’analyse des risques à l’importation. Le Titre 3 porte sur la qualité 

des Services vétérinaires et se compose en particulier de chapitres 

sur l’évaluation des Services vétérinaires et sur la législation 

vétérinaire. Dans le Titre 4 figurent des recommandations de portée 

générale visant à prévenir et contrôler les maladies et traitant entre 

autres de l’application du zonage et de la compartimentation, de 

la collecte et du traitement de la semence de bovins, de petits 

ruminants et de verrats, de la collecte et de la manipulation des 

embryons du bétail et d’équidés collectés in vivo, du contrôle 

sanitaire officiel des maladies des abeilles et des sous-populations 

de chevaux à statut sanitaire élevé. S’intéressant aux mesures 

commerciales, le Titre 5 se compose en particulier de chapitres 

sur les procédures internes à l’OIE en rapport avec l’Accord SPS 

et sur les modèles de certificats vétérinaires relatifs au commerce 

international d’animaux vivants, d’œufs à couver et de produits 

d’origine animale. Le Titre 6 couvre la santé publique vétérinaire 

et est composé de chapitres abordant notamment les procédures 

de sécurité biologique dans le cadre de la production de volailles 

et l’usage responsable et prudent des agents antimicrobiens en 

médecine vétérinaire. Dans le Titre 7 dédié au bien-être animal 

figurent des chapitres portant en particulier sur le transport 

des animaux, sur l’utilisation d’animaux pour la recherche et 

l’enseignement et sur le bien-être animal des bovins à viande, 

des poulets de chair et des bovins laitiers dans les systèmes de 

production, ainsi que sur le bien-être des équidés de travail.

Le Volume II rassemble des chapitres spécifiques s’appliquant 

aux maladies listées par l’OIE, dont l’infection par le virus de la 

fièvre aphteuse, l’infection par les virus de l’influenza aviaire, 

l’encéphalopathie spongiforme bovine, l’infection par le virus de la 

peste équine, l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, 

l’infection par le virus de la peste porcine classique et bien d’autres 

maladies listées par l’OIE.

vi
e 

d
e 

l’
O

IE

34 OIE 2017 • 2

http://www.oie.int/boutique


nouvelles du siège de l’OIE
Mouvements de personnel

Arrivées 

Unité Communication

Marie-Laetitia Ceccaldi
Chargée de communication

Marie-Laetitia a rejoint l’OIE pour 

une mission de neuf mois en tant 

que Chargée de communication au 

sein de l’Unité de communication de 

l’organisation.

Sa mission principale est d’assurer 

la coordination de la production et de 

la mise en œuvre de la campagne de 

communication sur la peste bovine, 

« Plus jamais ! ». Cette campagne vise 

à encourager les 181 Membres de  

l’OIE à rester mobilisés et engagés pour 

s’assurer que cette terrible maladie 

ne soit plus qu’un mauvais souvenir. 

Elle ciblera tout particulièrement les 

Services vétérinaires nationaux, les 

praticiens, étudiants ou enseignants 

vétérinaires, ainsi que les laboratoires, 

partout dans le monde. D’autre 

part, Marie-Laetitia est chargée de 

coordonner l’élaboration des produits 

de communication de la 2e Conférence 

de l’OIE sur la réduction des risques 

biologiques, qui se tiendra en octobre 

2017 au Canada.

Après avoir été Attachée de presse 

de l’Ambassade de France en Haïti 

(à Port-au-Prince), puis Officier de 

l’information publique au sein de la 

Cellule de projets de la Mission des 

Nations Unies pour la stabilisation 

en Haïti (MINUSTAH) basée à 

Port-au-Prince, Marie-Laetitia a été 

Consultante en communication au 

sein de l’Organisation panaméricaine 

de la santé / Organisation mondiale de 

la santé (OPS-OMS), basée à Port-au-

Prince.

Direction financière

Isabelle Dieuzy-Labaye 
Conseillère principale pour les partenariats 
public-privé 

Parmi ses missions figurent la 

mise en œuvre du nouveau projet 

« Progrès public-privé », financé par 

la Fondation Bill & Melinda Gates, 

et la contribution à la préparation 

du Plan d’action contre la rage, en 

lien avec les services compétents et 

l’OMS. De plus, elle contribuera par 

des propositions aux donateurs au 

Programme mondial de contrôle et 

d’éradication de la peste des petits 

ruminants, en collaboration avec 

la FAO. De façon plus générale, 

elle aidera au développement des 

partenariats public-privé afin de 

mettre en œuvre avec succès les 

stratégies de l’OIE.

Isabelle est diplômée de l’École 

nationale vétérinaire d’Alfort et 

a obtenu un MBA à l’INSEAD, 

Institut européen d’administration 

des affaires. Elle a auparavant 

été Directrice des partenariats 

stratégiques pour l’Europe, l’Afrique 

et le Moyen-Orient (EuAfME) 

au Siège EuAfME du laboratoire 

pharmaceutique vétérinaire Zoetis, 

à Paris.
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Unité des systèmes 
d’information

Amna Kooli
Ingénieure développement PHP/web

Amna Kooli a intégré l’Unité des 

systèmes d’information de l’OIE en 

tant qu’Ingénieure développement 

PHP/web le 2 novembre 2016. 

Après une licence en informatique 

de l’Institut supérieur d’informatique 

de Tunisie en 2007, Amna a 

commencé sa carrière comme auto-

entrepreneuse dans la recherche 

& développement web, ce qui l’a 

conduite à concevoir et développer 

des applications web pour plusieurs 

clients dans plusieurs pays. En 

2011, elle a décidé de reprendre ses 

études et a obtenu un master 1 en 

« intelligence artificielle et décision » 

à l’Université Paris-Descartes 

(France). Elle a ensuite choisi 

de se spécialiser dans la nouvelle 

génération du web, autrement appelé 

le « web sémantique », et a obtenu un 

master 2 en « intelligence artificielle 

et décision », parcours « web 

sémantique », de l’Université Pierre-

et-Marie-Curie. Amna a travaillé 

trois ans sur le développement 

des plateformes d’apprentissage 

d’anglais du Comptoir des langues 

et elle a rejoint l’Université Pierre-

et-Marie-Curie en tant qu’ingénieure 

recherche & développement web 

dans le cadre du développement 

du projet « GEOVISIT : un serious 

game » qui permet aux étudiants du 

cursus Géosciences d’effectuer un 

parcours virtuel sous forme ludique, 

préparatoire à une activité sur le 

terrain.

Unité Fonds mondial 

Stéphane Renaudin
Chargé de projet 

En tant que Chargé de projets 

au sein de l’Unité Fonds mondial de 

l’OIE, Stéphane participe au suivi et 

à la bonne gestion d’un portefeuille 

de projets, notamment le Projet 

régional d’appui au pastoralisme au 

Sahel (PRAPS) financé par la Banque 

mondiale, le projet « Ébola » financé 

par la Commission européenne, les 

projets pour la réduction des menaces 

biologiques financés par le Ministère 

canadien des affaires étrangères 

et du commerce international, et 

les autres projets en lien avec des 

partenaires francophones (Ministère 

français des affaires étrangères et du 

développement international, Agence 

française de développement).

Stéphane est également en charge 

du suivi quotidien des banques 

de vaccins de l’OIE, faisant le lien 

avec les fournisseurs pour répondre 

rapidement aux demandes des pays 

bénéficiaires.

Diplômé en gestion/finance et en 

relations internationales, Stéphane 

s’appuie sur ses expériences passées 

dans la coopération internationale – 

en Thaïlande au sein d’une unité de 

recherche spécialisée sur le VIH/SIDA, 

en France au sein du Ministère français 

des affaires étrangères, et en Guinée au 

sein de la Mission des Nations Unies 

pour l’action d’urgence contre l’Ébola 

(MINUAUCE) – pour mener à bien ses 

missions et contribuer à la réussite des 

projets développés par l’OIE.

Service d’information 
et d’analyse de la santé 
animale mondiale

Patricia Vergara 
Chargée de mission

Patricia Vergara a intégré le 

Service d’information et d’analyse 

de la santé animale mondiale le 

12 janvier 2017, mandatée par le 

gouvernement du Paraguay.

Elle aura pour principale fonction 

de mener à bien le processus de 

vérification des rapports semestriels 

et annuels sur les maladies des 

animaux terrestres, aquatiques et 

sauvages envoyés à l’OIE via le 

système mondial d’information 

zoosanitaire de l’OIE (WAHIS), 

ainsi que le traitement des rapports 

envoyés sous format papier. Elle 

fera en outre partie de l’équipe de 

recherche d’informations liées aux 

maladies animales et zoonotiques. 

Elle apportera également un 

soutien technique aux utilisateurs 

de WAHIS et participera aux 

formations des points focaux. De 

plus, elle sera partie prenante aux 

futures améliorations apportées au 

système d’information zoosanitaire 

(WAHIS+).
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Vétérinaire de formation, 

Patricia est diplômée de 

l’Université nationale d’Asunción 

(San Lorenzo, Paraguay). Elle 

occupait un poste de technicienne 

du Service du Système de 

l’information sanitaire animale 

de la Direction de l’épidémiologie 

au sein du Service national de 

la qualité et de la santé animale 

(SENACSA) du Paraguay, service 

vétérinaire officiel. Patricia 

était chargée de l’élaboration 

de bulletins sanitaires, du 

traitement de données en lien 

avec des maladies animales, 

d’informations concernant les 

vaccinations, d’analyse de données 

de géoréférencement de propriétés 

du pays et d’autres données 

pertinentes dans le cadre du 

SISA (système web d’information 

sanitaire animale). Elle a en 

outre fait partie de l’équipe de 

formateurs au maniement du SISA. 

De plus, elle a été responsable 

de l’élaboration du résumé 

d’information sanitaire concernant 

le pays, destiné à être envoyé via 

WAHIS.

Service des statuts 

Anna-Maria Baka 
Chargée de mission

Anna-Maria Baka a rejoint 

l’OIE le 14 novembre 2016 en tant 

que Chargée de mission au sein 

du Service des statuts. Son travail 

se centrera essentiellement sur la 

collecte, l’analyse et la vérification 

des documents scientifiques et 

de conformité soumis par les 

Pays membres à l’appui de leurs 

demandes de reconnaissance de 

statut officiel au regard d’une 

maladie, pour l’approbation de leurs 

programmes nationaux de contrôle 

et le maintien de leur statut annuel, 

conformément aux procédures 

opérationnelles normalisées. Elle 

prépare les réunions des groupes 

ad hoc pour l’évaluation des dossiers 

des Pays membres et d’autres 

groupes ad hoc s’y rapportant, et y 

participe.

Anna-Maria contribue également 

à la mise en œuvre de la Stratégie 

mondiale FAO/OIE de contrôle 

et d’éradication de la peste des 

petits ruminants, en sa qualité de 

Point focal assurant la liaison entre 

le Secrétariat mondial conjoint 

FAO/OIE pour la peste des petits 

ruminants et le Siège de l’OIE. 

Anna-Maria a obtenu son 

diplôme auprès de l’École de 

médecine vétérinaire de l’Université 

Aristote de Thessalonique (Grèce), 

puis un master délivré par l’École 

d’agriculture de cette même 

université. Avant de rejoindre l’OIE, 

elle était consultante nationale pour 

la Grèce concernant le travail de 

terrain dans le cadre du Programme 

THRACE lancé par l’EuFMD1 afin 

d’assurer une surveillance aux 

fins d’alerte précoce pour la fièvre 

aphteuse et d’autres maladies 

animales transfrontalières aux 

frontières entre la Grèce, la Bulgarie 

et la Turquie.

1.  EuFMD : Commission européenne de lutte contre la 

fièvre aphteuse

Hernán Oliver Daza
Chargé de mission

Le Docteur Hernán Daza a intégré 

l’OIE le 6 février 2017 en tant que 

Chargé de mission au Service des 

statuts, détaché auprès de l’OIE à 

titre provisoire par le gouvernement 

de Bolivie, par l’intermédiaire du 

Service national de santé en matière 

d’agriculture et d’innocuité agro-

alimentaire (Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria – SENASAG) du 

Ministère bolivien du développement 

rural et de la terre.

Hernán contribue à la 

compilation et à l’analyse de 

documents scientifiques et normatifs 

présentés par les Pays membres 

en appui de leur demande de 

reconnaissance officielle de statut 

sanitaire ou de validation de 

programmes nationaux de contrôle 

et en vue du maintien annuel de leur 

statut, conformément à la procédure 

standard en vigueur. Hernán fait 

bénéficier le Service des statuts de 

son expérience dans le domaine de 

l’épidémiologie.

Vétérinaire de formation, le 

Docteur Hernán Daza est diplômé 

de l’Université autonome «Gabriel 

René Moreno» (Santa Cruz, Bolivie) 

et a suivi des études de troisième 

cycle en épidémiologie auprès de 

l’Université fédérale du Minas Gerais 

(UFMG, Belo Horizonte, Brésil). Il a 

occupé ces dernières années le poste 

de Responsable du Service national 

d’épidémiologie du SENASAG 

(Trinidad, Bolivie), a été Point focal 
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pour la notification des maladies 

animales à l’OIE, a mené in extenso 

le suivi du Processus PVS appliqué 

à son pays et a contribué à la mise 

en œuvre de stratégies de contrôle 

progressif de la fièvre aphteuse dans 

les différents écosystèmes d’élevage 

de Bolivie.

Service des programmes

Mariana Marrana
Chargée de mission

La Docteure Mariana Marrana a 

pris son nouveau poste de Chargée 

de mission en tant que Responsable 

de la thématique « Peste bovine » au 

sein du Service des programmes en 

octobre 2016. 

Le travail de Mariana englobe 

toutes les activités en lien avec la 

peste bovine, dans sa phase post-

éradication, conformément aux 

orientations de l’OIE, aux accords 

avec le Partenariat mondial et le 

Secrétariat FAO/OIE pour la peste 

bovine. Elle est en contact constant 

avec les membres du Comité 

consultatif mixte FAO/OIE pour 

la peste bovine, mais aussi avec 

les représentants des installations 

habilitées à détenir des produits 

contenant le virus de la peste bovine 

et avec le Secrétariat conjoint FAO.

Mariana est diplômée de 

l’Université de Porto (Portugal), avec 

un master en médecine vétérinaire 

et au cours de ses études, elle a 

effectué un stage de quatre mois au 

Siège de l’OIE. Avant son arrivée 

à l’OIE, Mariana a travaillé sur un 

projet consacré à la sécurité sanitaire 

des aliments au Portugal et s’est par 

ailleurs formée sur les thèmes « Une 

seule santé » et « Santé mondiale » à 

Copenhague, au Danemark.

Christine Uhlenhaut
Chargée de mission

La Docteure Christine Uhlenhaut 

a pris ses nouvelles fonctions en 

tant que Chargée de mission pour 

la réduction de la menace biologique 

au sein du Service des programmes 

de l’OIE le 14 novembre 2016. 

Ses missions portent sur la mise 

en œuvre des actions visant 

à soutenir la réduction de la 

menace biologique. Elle travaille 

en particulier à la préparation et 

à l’organisation de la deuxième 

Conférence mondiale sur la 

réduction des menaces biologiques et 

assistera un groupe ad hoc d’experts 

dans ses travaux en élaborant des 

méthodologies destinées aux Services 

vétérinaires afin d’enquêter sur des 

foyers suspects ou intentionnels. 

Autre domaine dont Christine est 

responsable : le soutien de l’OIE aux 

actions de réduction de la menace 

biologique de ses partenaires, 

comme le Point focal de l’OIE 

pour la Convention sur les armes 

biologiques et à toxines (CABT), le 

Programme de Partenariat mondial, 

la Résolution 1540 du Conseil de 

sécurité des Nations Unies, le Bureau 

des Affaires du désarmement des 

Nations Unies (UNODA) et Interpol.

Christine est diplômée de 

l’Université libre de Berlin et a 

terminé son doctorat au Département 

des virus hautement pathogènes 

de l’Institut Robert Koch, à Berlin. 

Préalablement, elle a été Responsable 

adjointe du Renforcement de la 

biosécurité mondiale à l’Institut 

Robert Koch, où elle a élaboré et mis 

en œuvre le Programme allemand 

de partenariat pour la sécurité 

sanitaire et biologique pour le compte 

du Ministère fédéral des affaires 

étrangères. Christine a par ailleurs 

travaillé pendant cinq ans sur la 

sûreté des vaccins au Centre pour 

l’évaluation et la recherche biologique 

(Center for Biologics Evaluation and 

Research – CBER) au sein de l’Agence 

américaine des produits alimentaires 

et médicamenteux (FDA). Elle a été 

formée comme Inspecteur en matière 

d’armes biologiques de destruction 

massive et, à ce titre, a travaillé 

pour la Commission de contrôle, 

de vérification et d’inspection des 

Nations Unies en Irak.

Service des sciences et 
nouvelles technologies

Antonino Caminiti 
Chargé de mission

Le 1er septembre 2016, le Docteur 

Antonino Caminiti a rejoint l’OIE en 

tant que Chargé de mission au sein 

du Service des sciences et nouvelles 

technologies.

Antonino est chargé de deux 

nouveaux projets. Le premier est une 

application web destinée à collecter 
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des séquences génétiques d’agents 

pathogènes ayant fait l’objet de 

rapports de Pays membres à l’OIE, 

en collaboration avec le Service 

d’information et d’analyse de la 

santé animale mondiale. Le second 

projet entend créer une biobanque 

virtuelle de l’OIE : un catalogue 

en ligne de tous les matériaux de 

référence produits et fournis par les 

Laboratoires de référence de l’OIE.

Vétérinaire de formation, 

Antonino est diplômé de la 

Faculté de médecine vétérinaire 

de l’Université de Bologne (Italie). 

Il possède un certificat d’études 

supérieures en sécurité sanitaire 

des aliments et hygiène ainsi qu’un 

master en gestion, économie et 

politique internationales des soins 

de santé de la SDA Bocconi de Milan 

(Italie).

Antonino a préalablement 

travaillé en tant qu’épidémiologiste 

dans le domaine de la sécurité 

sanitaire des aliments et de la santé 

animale pour l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna, en Italie. Il a 

par ailleurs travaillé dans des unités 

d’épidémiologie d’autres institutions 

de santé publique vétérinaire, tant 

italiennes qu’internationales et 

possède une large expérience en 

matière de collecte, de contrôle et de 

vérification des données ainsi qu’en 

analyse statistique. 

Stefano Messori
Chargé de mission

Le Docteur Stefano Messori a 

rejoint, le 3 novembre 2016, le Siège 

de l’OIE à Paris en tant que Chargé 

de mission au sein du Service des 

sciences et nouvelles technologies.

Stefano travaille essentiellement 

pour le secrétariat scientifique – 

financé par l’Union européenne – du 

projet de Consortium international 

pour la recherche de STAR-IDAZ1, 

dont le but est de coordonner la 

recherche sur la santé animale dans 

le monde. Il collabore avec d’autres 

membres du personnel de l’OIE, 

ainsi que le personnel du Service de 

l’environnement, de l’alimentation et 

des affaires rurales du Royaume-Uni 

(DEFRA), du Centre international 

pour l’agriculture et les biosciences 

(CABI), de la Fédération 

internationale pour la santé animale 

(IFAH Europe) et du Conseil pour 

la recherche en biotechnologie et en 

sciences biologiques (BBSRC), afin 

de diriger l’analyse des écarts en 

matière de recherche et d’offrir des 

conseils concernant le réalignement 

des programmes de recherche. De 

plus, il apporte son soutien au 

Secrétariat du Consortium afin de 

fournir le plan de travail du Comité 

exécutif du Consortium. Stefano 

aidera en outre le responsable du 

Service des Sciences et nouvelles 

technologies dans la mise en œuvre 

du sixième Plan stratégique de l’OIE, 

s’appuyant sur sa propre expérience 

dans ce domaine. 

Vétérinaire de formation, 

Stefano est diplômé de la Faculté de 

médecine vétérinaire de l’Université 

de Parme, en Italie. Il est titulaire 

d’un doctorat en science animale 

de l’Université de Bologne et a 

été reconnu comme un spécialiste 

européen en matière de bien-être, 

d’éthique et de droit animal par le 

Collège européen de bien-être animal 

et médecine comportementale.

Auparavant, Stefano a travaillé 

en qualité d’expert en gestion de 

projets internationaux auprès 

du Centre collaborateur de l’OIE 

pour la formation vétérinaire, 

l’épidémiologie, la sécurité sanitaire 

des aliments et le bien-être animal de 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise (Teramo, 

Italie), et en qualité de responsable 

du Projet ERA-Net ANIHWA2 au 

Ministère italien de la santé à Rome, 

où il était chargé d’identifier les 

écarts en matière de recherche sur 

la santé et le bien-être des animaux 

et d’aider les décisionnaires à établir 

des priorités dans le domaine 

de la recherche et à aligner les 

programmes de recherche.

1. STAR-IDAZ : Global Strategic Alliances for the 
Coordination of Research on the Major Infectious 
Diseases of Animals and Zoonoses (Alliances 
stratégiques mondiales pour la coordination de 

la recherche sur les maladies animales 
majeures et les zoonoses)

2.  www.anihwa.eu
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Actualité du site web de l’OIE

Une nouvelle campagne de l’OIE contre la peste bovine :
assurons-nous que la peste bovine reste une maladie du passé
Lors de sa 85e Session générale, qui s’est tenue du 21 mai au 26 mai 2017, l’OIE a présenté 
sa campagne de vigilance contre la peste bovine, « Plus jamais ! », mise à disposition de ses 
181 Pays membres. L’ambition de cette campagne est de garantir que notre monde reste 
indemne de peste bovine en s’assurant que le souvenir de cette maladie reste vivant.

Par le passé, la peste bovine a causé la mort de 
millions d’animaux dans le monde entier, avec des 
conséquences dramatiques en termes de sécurité 
alimentaire, de pertes économiques et de subsistance 
en milieu rural. Grâce à des décennies d’efforts 
concertés à l’échelle mondiale, la peste bovine a été 
déclarée éradiquée de la planète par l’OIE et la FAO en 
2011. Il s’agit de la première et à ce jour de l’unique 
maladie animale à avoir été éradiquée, et de la 
seconde maladie de l’histoire après la variole humaine.

Cependant, si nous ne sommes pas vigilants le 
monde reste vulnérable à une réapparition de la 
maladie. Un seul cas pourrait compromettre ce succès ! 

Le mot-clé de cette campagne est  : « Vigilance »
En effet, seule une vigilance soutenue de chacun 

des acteurs, à l’échelle locale et à l’échelle nationale, 
nous permettra de garder notre monde indemne de 
peste bovine. 

Cette campagne est destinée à l’ensemble 
des acteurs-clés garants de la santé animale : les 
vétérinaires, tant ceux des autorités nationales que les 
praticiens, les établissements vétérinaires, les éleveurs, 

et les personnels de laboratoire. Elle a pour vocation 
de s’assurer que tous les acteurs impliqués soient 
pleinement conscients des défis de la peste bovine et 
du rôle qu’ils doivent encore jouer dans l’ère de post-
éradication pour préserver ce succès.

Les représentants des 181 Pays membres de 
l’OIE ont un rôle majeur à jouer pour garantir la 
mise en œuvre et le succès de cette campagne dans 
leur pays. Ils sont nos porte-voix pour encourager 
l’ensemble des acteurs-clés de leur pays à rester 
vigilants et mobilisés sur la question de la peste 
bovine. 

Pour cela la campagne les encourage à : 
− s’assurer que la peste bovine occupe une place 

adéquate dans les cursus vétérinaires ;
− maintenir une connaissance professionnelle 

vétérinaire de la peste bovine pour permettre une 
surveillance efficace pour une détection précoce, 
une notification et réponse rapides en cas de 
réapparition de la peste bovine ;

− guider les laboratoires pour qu’ils détruisent ou 
transfèrent tout matériel contenant le virus de la 
peste bovine.

L’OIE a élaboré une vaste gamme d’outils afin d’aider ses Pays membres à mettre en œuvre la campagne ;  
ils sont disponibles sur la page web de la Campagne : www.oie.int/rinderpestvigilance

P L U S  J A M A I S  !
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Découvrez le rapport annuel 2016 de l’OIE !  

L’année 2016 restera une année marquante pour l’OIE, début d’une nouvelle étape dans la 
vie de l’Organisation qui a vu évoluer tant son fonctionnement que ses instances. Le rapport 
annuel 2016 de l’OIE fait le point sur l’avancement des travaux engagés dans le cadre du 
Sixième Plan stratégique (2016-2020), à l’aide d’exemples concrets illustrant le travail des 
équipes de l’OIE à travers le monde.

Cette année, le rapport annuel de l’OIE est disponible sous plusieurs formes, afin de satisfaire les besoins et 
intérêts de chacun, d’en faciliter le partage et de favoriser l’interactivité. Le lecteur pourra prendre connaissance de 

ces différents supports (vidéo, PDF interactif et version synthétique) sur le portail web dédié : 
www.oie.int/rapport2016

Ce rapport annuel revient sur les événements qui ont 
rythmé l’année 2016, pour répondre aux trois priorités 
majeures établies pour les cinq années à venir, à savoir 

la gestion des risques sanitaires, la transparence de la 
communication, et le renforcement des capacités des 
Services vétérinaires. 

Des animaux en bonne santé pour une vie meilleure
Nous agissons pour protéger la santé et le 

bien-être des animaux dans le monde, socles de la 
prospérité économique, ainsi que du bien-être social et 
environnemental des populations.

Partout à travers le monde, les agents du Siège et 
des Représentations régionales et sous-régionales de 

l’OIE, ainsi que les Services vétérinaires des Membres 
de l’OIE, et de nombreux experts œuvrent au quotidien 
pour développer le programme d’activités ambitieux 
établi pour atteindre les objectifs fixés par le Sixième 
Plan stratégique de l’Organisation.
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Amériques

Arrivée

Représentation sous-régionale 
de l’OIE pour l’Amérique 
centrale

Emerio Serrano Ramírez
Représentant sous-régional  
de l’OIE pour l’Amérique centrale

La région des Amériques souhaite 

la bienvenue au nouveau Représentant 

sous-régional de l’OIE pour l’Amérique 

centrale, le Docteur Emerio Serrano 

Ramírez.

Docteur en médecine vétérinaire 

et spécialiste en épidémiologie 

vétérinaire, Emerio Serrano a acquis 

une large expérience clinique des 

bovins, des ovins, des caprins et 

des chevaux au cours de sa longue 

carrière. Il compte plus de 30 années 

d’expérience en tant que cadre des 

Services vétérinaires au niveau 

provincial puis régional et national 

auprès de l’Institut de médecine 

vétérinaire de Cuba, son pays de 

naissance.

Spécialiste en épidémiologie 

vétérinaire, il a pris part à l’élaboration, 

à la mise en œuvre et à l’évaluation 

de programmes de prévention, de 

contrôle et d’éradication de maladies 

endémiques dans son pays natal, 

actions régionales
Mouvements de personnel

Afrique

Départ

Amadou Samba Sidibé

Le Docteur Amadou Samba 

Sidibé, Coordonnateur régional de la 

composante Santé animale du Projet 

régional d’appui au pastoralisme au 

Sahel (PRAPS), a quitté ses fonctions 

depuis le 1er février 2017 après un 

riche parcours professionnel.

De nationalité malienne, le Docteur 

Amadou Samba Sidibé est diplômé 

de l’École vétérinaire d’Alfort en 

France. Il a occupé plusieurs postes 

à responsabilité aussi bien au niveau 

national qu’international.

Au Mali, grand serviteur de l’État, 

il a été Directeur du Centre avicole 

au Centre national de recherche 

zootechnique de Sotuba à Bamako de 

1971 à 1977 et Directeur national de 

l’élevage de 1977 à 1987.

Au plan régional et international, le 

Docteur Sidibé a occupé les postes de 

Coordonnateur régional de l’Afrique 

de l’Ouest et du Centre du Programme 

panafricain d’éradication de la peste 

bovine (PARC), du Programme 

panafricain de lutte contre les épizooties 

(PACE) de 1987 à 2002, du Centre 

régional de santé animale de Bamako 

(créé par l’OIE, la FAO et l’UA-BIRA1) 

et de Président du Conseil scientifique 

de l’École inter-États des sciences et 

médecine vétérinaires (EISMV).

Délégué du Mali auprès de l’OIE, le 

Docteur Sidibé a été membre du Conseil 

puis Président de l’Assemblée mondiale 

de l’OIE de 1991 à 1994, tenant ainsi 

un rôle actif dans le développement et 

le rayonnement de l’OIE. Puis, en tant 

que Représentant régional de l’OIE pour 

l’Afrique de 2002 à 2007, il a contribué 

significativement à l’enracinement de 

l’OIE sur le continent africain. Sous 

son impulsion, de nombreuses activités 

et de fructueux partenariats visant à 

l’amélioration de la santé animale ont 

pu voir le jour.

Le Docteur Sidibé est Commandeur 

de l’Ordre national du Mali, Chevalier 

de la Légion d’honneur française, 

membre de l’Académie vétérinaire de 

France, médaillé d’Or et Président 

d’honneur de l’OIE.1. UA-BIRA : Bureau interafricain des ressources 
animales de l’Union africaine
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ainsi qu’à des programmes nationaux 

cubains d’intervention d’urgence en 

présence de maladies exotiques. Par 

ailleurs, il a contribué à la conception, 

à la mise en œuvre et à la mise à jour 

du système cubain d’information et 

de surveillance de la santé animale. 

Le Docteur Serrano a également 

conçu et dirigé des programmes de 

prévention, de riposte et d’atténuation 

des catastrophes sanitaires et a 

participé activement à l’élaboration 

de la législation sur les médicaments 

vétérinaires dans son pays.

Au cours de sa carrière bien 

remplie, il a dirigé divers projets 

internationaux de santé animale 

parrainés par l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO), l’Organisation 

panaméricaine de la santé (OPS) et 

l’Agence internationale de l’énergie 

atomique (AIEA). Il a pris part à 

différentes missions d’évaluation PVS 

en qualité d’expert de l’OIE, ainsi 

qu’à des missions de soutien aux 

programmes de contrôle de la fièvre 

aphteuse en Amérique latine. En outre, 

il s’est impliqué dans des missions 

cubaines de coopération technique 

dans un certain nombre de pays, dont 

l’Angola.

En sa qualité de Délégué de Cuba 

auprès de l’OIE de 1987 à 2011, le 

Docteur Serrano a occupé les postes 

de Président et de Vice-président de la 

Commission régionale de l’OIE pour 

les Amériques. En 2010, il s’est vu 

décerner la Médaille d’or de l’OIE.

Asie – Pacifique

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

Arrivées

Pasang Tshering
Coordonnateur régional de projets

Le Docteur Pasang Tshering a rejoint 

la Représentation régionale de l’OIE 

pour l’Asie et le Pacifique en avril 2017 

en tant que Coordonnateur régional 

de projets. Il aura pour principale 

mission de coordonner différentes 

actions au titre du concept « Une seule 

santé », centrées sur la rage, l’influenza 

aviaire, l’antibiorésistance, l’usage des 

antimicrobiens et diverses zoonoses, 

notamment celles contre lesquelles 

entend lutter l’Accord tripartite FAO/

OIE/OMS.

Le Docteur Pasang possède une 

licence en sciences vétérinaires de 

l’Université agricole du Kerala (Inde), 

ainsi qu’un master en développement 

de la santé animale et programmes de 

production de l’Unité de recherche 

sur l’épidémiologie et l’économie 

vétérinaires (VEERU) de l’Université de 

Reading (Royaume-Uni). 

Le Docteur Pasang a travaillé au 

service du gouvernement du Bhoutan 

à plusieurs titres, débutant comme 

membre des Services vétérinaires 

en 1989 pour un programme de 

développement bénéficiant de l’aide 

de la Suisse. À l’issue de ses études 

de troisième cycle, il a dirigé l’Unité 

épidémiologique du Centre royal 

d’épidémiologie vétérinaire, alors 

principale institution chargée de la 

santé animale au Bhoutan. Il a conçu 

le Système national d’information 

sur les maladies animales (VIS) et est 

devenu le Point focal national pour 

la notification à l’OIE des maladies 

animales puis, brièvement, pour la 

faune sauvage. Devenu responsable 

du Centre royal d’épidémiologie 

vétérinaire en 2005, il l’a réformé et 

modernisé et l’a renommé Centre 

national de santé animale. 

À compter de mai 2011, le 

Docteur Pasang a occupé pendant 

11 mois un poste de Consultant 

pour un programme mis en œuvre 

par la FAO dans le cadre de l’Unité 

régionale de soutien pour l’Association 

d’Asie du Sud pour la coopération 

régionale (RSU-SAARC), basée à 

Katmandou (Népal). En sa qualité 

de Coordonnateur régional du centre 

d’épidémiologie, l’essentiel de son 

travail a consisté à renforcer les 

capacités en matière d’épidémiologie 

vétérinaire des États membres 

de la SAARC, à mettre en réseau 

leurs institutions compétentes et 

leurs experts en épidémiologie 

afin d’encourager les échanges 

d’informations et l’harmonisation 

et à construire des relations de 

collaboration aux fins de prévention 

et de contrôle des maladies animales 

prioritaires dans la région, parmi 

lesquelles la fièvre aphteuse, la peste 

des petits ruminants et l’influenza 

aviaire hautement pathogène. 
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Jing Wang 
Experte vétérinaire régionale

La Docteure Jing Wang a rejoint 

la Représentation régionale de l’OIE 

pour l’Asie et le Pacifique en mai 

2017 en qualité d’Experte vétérinaire 

régionale. Elle aura pour principales 

responsabilités les actions relatives 

à la santé des animaux aquatiques 

et l’organisation de sessions de 

formation et de réunions sur le 

renforcement des capacités. Elle 

apportera également un soutien 

d’ordre général à d’autres membres du 

personnel, en offrant notamment son 

aide dans les actions centrées sur le 

concept « Une seule santé ».

La Docteure Jing Wang est 

titulaire d’un doctorat en médecine 

vétérinaire de l’Université agricole de 

Chine et a travaillé plusieurs années 

au Centre chinois de contrôle des 

maladies animales, se consacrant 

principalement à la prévention et au 

contrôle des maladies animales, aux 

maladies des porcins et au diagnostics 

en laboratoire, ainsi qu’à la gestion 

de la qualité des laboratoires. De 

2013 à 2015, elle a été détachée 

auprès du Bureau vétérinaire du 

Ministère chinois de l’agriculture afin 

de travailler dans le domaine de la 

coopération internationale où elle a 

acquis une large expérience sur des 

questions comme : la reconnaissance 

par l’OIE du statut au regard des 

maladies, les règlementations en 

matière de commerce de l’Accord SPS, 

ainsi que les mesures de contrôle des 

zoonoses en Asie dans le cadre 

du concept « Une seule Santé » et 

portait sur des questions telles que 

l’influenza zoonotique, la rage et 

d’autres zoonoses négligées, ainsi 

que la résistance antimicrobienne. 

Au cours de sa mission auprès de 

la Représentation régionale, elle 

a travaillé au renforcement de la 

collaboration régionale au titre 

de l’Accord Tripartite (FAO/OIE/

OMS) et a représenté l’OIE lors 

de réunions importantes en de 

multiples occasions. Ses attributions 

comprenaient également un 

soutien aux questions relatives 

au GF-TADs (Plan-cadre mondial 

pour la lutte progressive contre les 

maladies animales transfrontalières). 

Le bien-être animal constituant 

un autre de ses sujets d’intérêt, 

elle est devenue Secrétaire du 

Groupe de coordination de la 

Stratégie régionale de bien-être 

animal (RAWS) en 2014-2015, 

puis du Groupe consultatif de la 

RAWS en 2015. Dès son arrivée 

à la Représentation régionale de 

l’OIE à Tokyo, la Docteure Oh a 

amplement fait la preuve de son 

expertise en matière de santé 

et de bien-être animal et de ses 

facultés d’adaptation en assumant 

un large éventail de missions 

professionnelles.

La Docteure Oh rentre dans son 

pays pour y reprendre son poste de 

chercheuse au sein de l’Agence QIA. 

Nous lui souhaitons un plein succès 

dans ses nouvelles fonctions.

maladies animales transfrontalières et des 

mouvements d’animaux. 

La Docteure Jing Wang a occupé 

préalablement les fonctions de Point 

focal suppléant pour la notification des 

maladies animales et de Secrétaire du 

Laboratoire de référence de l’OIE pour 

le syndrome dysgénésique et respiratoire 

du porc ; elle a par ailleurs contribué 

à la traduction en chinois de diverses 

publications de l’OIE.

Départ

Yooni Oh
La Docteure Yooni Oh a travaillé 

en tant que Coordonnatrice régionale 

de projets au sein de la Représentation 

régionale de l’OIE pour l’Asie et le 

Pacifique, à Tokyo. Au terme de sa 

mission de trois ans auprès de notre 

Organisation, elle rentre dans son pays 

d’origine, la République de Corée, afin 

de travailler auprès de l’Agence de la 

quarantaine des animaux et des plantes 

(Animal and Plant Quarantine Agency – 

QIA) du Ministère de l’agriculture, de 

l’alimentation et des affaires rurales.

La Docteure Oh a rejoint la 

Représentation régionale de l’OIE pour 

l’Asie et le Pacifique en mai 2014, pour 

y travailler comme Responsable des 

questions relatives au concept « Une 

seule santé ». Son travail bénéficiait du 

soutien du Projet OIE/Fonds fiduciaire 

du Japon (JTF) pour le contrôle des 
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Représentation  
sous-régionale de l’OIE  
pour l’Asie du Sud-Est

Arrivée

Maria Judith L. Sablan
Chargée de projet en « suivi et 
évaluation » (M&E) et communication

Madame Maria Judith L. Sablan 

a rejoint la Représentation sous-

régionale de l’OIE pour l’Asie du 

Sud-Est le 30 janvier 2017 en 

tant que Chargée de projet en 

« suivi et évaluation » (M&E) et 

communication. Elle est responsable 

d’organiser la mise en œuvre du 

Cadre de suivi et d’évaluation du 

Programme « Halte aux maladies 

animales transfrontalières et aux 

zoonoses » (STANDZ) et autres 

projets de la Représentation sous-

régionale. Elle est par ailleurs 

chargée de mettre à exécution 

le Plan de communication et de 

sensibilisation et le Programme 

pour l’égalité hommes/femmes de 

la Représentation sous-régionale de 

l’OIE pour l’Asie du Sud-Est. Figure 

également parmi ses responsabilités 

de contribuer au fonctionnement 

général de la Représentation sous 

régionale pour l’Asie du Sud-Est 

en rédigeant notamment différents 

projets de rapports à soumettre au 

Siège de l’OIE.

Madame Sablan a obtenu sa 

licence ès sciences, spécialisée en 

biologie cellulaire, à l’Université des 

Philippines/Los Baños, et son master en 

gestion de la technologie à l’Université 

des Philippines/Diliman. Elle compte 

une solide expérience en matière de 

gestion de projets, notamment en ce 

qui concerne la planification, le suivi 

et l’évaluation de différents projets de 

transferts de technologie dans la région 

de Bicol, aux Philippines, permettant 

leur adoption et leur mise en œuvre 

avec succès. En outre, Madame Sablan 

s’appuie sur une expérience de plus 

de dix ans en tant que rédactrice en 

chef du Philippine Journal of Science, 

revue scientifique la plus ancienne des 

Philippines, publiée pour la première 

fois en 1906. Pendant son mandat de 

rédactrice en chef, elle a réussi à faire 

inclure cette revue dans les services 

internationaux de résumés analytiques 

et d’indexation, dont Thomson Reuters 

(anciennement ISI) et Scopus. 

À l’occasion, elle a apporté ses services 

en tant que documentaliste pour le 

Programme des Nations Unies pour 

le développement (PNUD), ainsi 

que comme rédactrice/correctrice 

d’épreuves pour diverses publications.

Madame Sablan continuera à servir 

son intérêt pour la gestion de projets 

et la communication à travers son 

travail au sein de la Représentation 

sous-régionale de l’OIE pour l’Asie du 

Sud-Est ; elle aspire à contribuer aux 

relations de travail très productives 

entre la Représentation sous-régionale 

et ses partenaires.

Afrique

Alors que le concept de législation 

est probablement aussi vieux que la 

civilisation elle-même, et la législation 

vétérinaire aussi ancienne que la médecine 

vétérinaire, l’aspect législatif a été priorisé 

par l’OIE dans le cadre du renforcement 

des capacités lorsque l’Organisation a 

commencé à analyser ses évaluations des 

Services vétérinaires menées depuis 2006, 

dans le cadre de son Processus d’évaluation 

des performances des Services vétérinaires 

(PVS). La capacité à développer 

et appliquer efficacement la législation 

vétérinaire figure parmi les 

47 compétences critiques de l’Outil PVS 

utilisées pour évaluer les performances des 

Services vétérinaires dans les Pays membres 

de l’OIE. Des rapports récurrents sur les 

lacunes ou les insuffisances de la législation 

vétérinaire dans de nombreux pays ont 

conduit à l’élaboration du Programme 

d’appui à la législation vétérinaire (PALV), 

sous l’égide du Processus PVS (qui 

comprend l’Évaluation PVS initiale, le Suivi 

de l’Évaluation PVS, l’Analyse des écarts 

PVS, les missions de soutien spécifiques 

aux laboratoires et, en effet, le PALV).

Voici quelques-unes des importantes 

étapes franchies à cet effet : la mise sur 

pied de missions pilotes d’appui à la 

législation vétérinaire en 2007 et 2008 ; 

la publication des lignes directrices de 

l’OIE sur la législation vétérinaire en juillet 

2009 ; la première Conférence mondiale 

de l’OIE sur la législation vétérinaire, 

organisée à Djerba (Tunisie) en décembre 

2010 ; la création d’un Groupe ad hoc sur 

Réunions

Harmonisation  
de la législation vétérinaire 
région par région

Le point sur l’expérience  
de l’OIE en Afrique
Patrick Bastiaensen

Chargé de programme, Représentation  

sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique de l’Est
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la législation vétérinaire afin de transformer les lignes directrices 

en un projet de chapitre pour le Code sanitaire pour les animaux 

terrestres (Code) de l’OIE ; et l’adoption, en mai 2012, de ce 

chapitre du Code, à savoir le chapitre 3.4. sur la législation 

vétérinaire. Ces différentes étapes ont offert des fondements 

solides pour le lancement officiel du PALV et, en particulier, le 

déploiement de missions OIE d’identification de la législation 

vétérinaire, sous l’égide du PALV, dans les pays en ayant fait la 

demande. En Afrique, le programme a rencontré un vif succès. 

En effet, fin avril 2017, 35 pays avaient bénéficié d’une mission 

d’identification et 10 avaient sollicité une collaboration à plus 

long terme avec l’OIE dans le cadre d’un accord formel, afin de 

moderniser leur législation vétérinaire nationale.

En novembre 2011, une formation pilote sur la législation 

vétérinaire a été organisée par la Représentation sous-régionale de 

l’OIE pour l’Afrique australe à Gaborone (Botswana), à l’intention 

des points focaux nationaux de l’OIE et des Délégués des États 

membres de la Communauté pour le développement de l’Afrique 

australe (SADC). Pour la première fois, le vivier de formateurs 

comptait des vétérinaires et des juristes. Le séminaire portait 

essentiellement sur les principes généraux d’une bonne législation 

(rédaction, qualité interne et externe, hiérarchie législative) et les 

deux grands domaines de la législation vétérinaire, à savoir : la lutte 

contre les maladies animales et la sécurité sanitaire des aliments.

En janvier 2013, un deuxième séminaire a été organisé, pour 

les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO), à Cotonou (Bénin). Cette formation fut 

principalement financée par un Accord de contribution, signé 

avec l’OIE, dans le cadre d’un programme financé par l’Union 

européenne intitulé « Renforcement de la gouvernance vétérinaire 

en Afrique » ou VETGOV. Deux autres partenaires d’exécution 

participent à VETGOV : le Bureau interafricain pour les ressources 

animales de l’Union africaine (UA-BIRA) et l’Organisation des 

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

Cérémonie d’ouverture du Séminaire sur la législation vétérinaire à l’intention des États membres 

de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Lomé (Togo), juin 2016. 

De gauche à droite, le Délégué OIE du pays hôte et les représentants de la CEDEAO, l’UA-BIRA, l’OIE 

et la FAO

Séance de travail en groupe au cours du séminaire 

sur la législation vétérinaire s’adressant aux États 

membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est 

(EAC), Arusha (Tanzanie), août 2016

Représentant le Directeur de l’UA-BIRA, le Dr Mohamed 

Abdel-Razig Aziz, Conseiller technique du Programme 

VETGOV, lors du séminaire de Lusaka, juillet 2017

Photo de groupe lors du séminaire sur la législation vétérinaire s’adressant aux États membres du Marché 

commun pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe (COMESA), Lusaka (Zambie), juillet 2017
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abordant des questions relatives à la gouvernance vétérinaire dans 

le cadre de son mandat et de son expertise tant internationaux que 

continentaux. 

En octobre et en novembre 2013, deux autres séminaires 

continentaux sur la législation vétérinaire ont été organisés 

dans le cadre de VETGOV. Cette fois-ci, ils furent financés par 

l’UA-BIRA et animés et coordonnés par la FAO. L’OIE a pris 

part aux deux séminaires : l’un s’adressait aux participants 

francophones (Naivasha [Kenya], novembre 2013) et l’autre aux 

participants anglophones (Arusha [Tanzanie], novembre 2013). 

Il s’agissait de programmes de formation sur trois jours traitant 

de l’importance et de la rédaction de la législation vétérinaire. 

Cet effort général, qui ciblait tous les pays africains, a été bien 

accueilli par les délégations des pays participants. À la fin de 

chaque séminaire, l’UA-BIRA a présenté son plan qui proposait, 

dans les années à venir, de travailler individuellement avec 

les pays et les organismes régionaux au développement de 

la législation. La participation active de l’OIE fut un élément 

clé dans ce plan et a conduit à l’organisation d’une série de 

sept séminaires régionaux, commençant en octobre 2014 et 

ciblant des groupes précis d’État membres des Communautés 

économiques régionales africaines ou CER :

– Yaoundé (Cameroun), novembre 2014, pour les pays de la 

Communauté économique des États de l’Afrique centrale 

(CEEAC, 10 Pays membres)

– Khartoum (Soudan), novembre 2014, pour les pays de 

l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD, 

Corne de l’Afrique, 8 Pays membres)

– Tunis (Tunisie), juin 2015, pour les pays de l’Union du 

Maghreb arabe (UMA, Afrique du Nord, 5 Pays membres)

– Maseru (Lesotho), juillet 2015, pour les pays de la 

Communauté pour le développement de l’Afrique australe 

(SADC,  

15 Pays membres) ;

– Lomé (Togo), juin 2016, pour les pays de la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO,  

15 Pays membres) ;

– Arusha (Tanzanie), août 2016, pour les pays de la Communauté 

de l’Afrique de l’Est (EAC, 5 Pays membres à l’époque).

– Lusaka (Zambie), juillet 2017, pour les pays du Marché commun 

de l’Afrique orientale et australe (COMESA, 19 Pays membres).

Ces séminaires sous-régionaux ont été cofinancés dans le cadre 

de VETGOV, initialement par l’UA-BIRA puis, de plus en plus, par 

l’OIE. 

La méthodologie appliquée fut et demeure innovante. Lors de 

tous ces séminaires, chaque pays y prenant part a dépêché trois 

participants, à savoir un vétérinaire, un juriste et un spécialiste 

dans le domaine, impliqués dans l’élaboration et l’application de la 

législation vétérinaire. Les présentations formelles ont été réduites 

au minimum au cours des cinq jours afin de laisser de la place 

pour une série de travaux de groupe, qui portaient sur un domaine 

précis de la législation vétérinaire, telles la lutte contre les maladies 

animales ou la réglementation de la distribution des médicaments 

vétérinaires. Dans les groupes de travail, les pays ont commencé 

par analyser leur propre législation sur le thème choisi, puis ils ont 

identifié les lacunes et les insuffisances de cette législation. Ils 

ont poursuivi en se penchant sur les domaines pour lesquels une 

approche régionale permettrait de combler ces lacunes. Les groupes 

ont rédigé une ébauche de législation régionale harmonisée, en 

s’appuyant sur l’analyse des écarts et, pour finir, ont identifié les 

problèmes, les coûts, les défis et les possibilités accompagnant 

Photo de groupe lors du lancement du séminaire sur la législation vétérinaire s’adressant aux États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO), Lomé (Togo), juin 2016

©
 U

A 
(B

IR
A)

vi
e 

d
e 

l’
O

IE

472017 • 2 OIE



Programme d’appui à la législation vétérinaire : www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/legislation-veterinaire/
Composante OIE du programme VETGOV : www.rr-africa.oie.int/vetgov.html

l’adoption de cette approche régionale. Les CER se sont ensuite 

engagées à collaborer avec leurs États membres à la suite des 

séminaires afin de faire progresser et développer plus avant une 

législation harmonisée sur le plan régional.

Ainsi qu’il ressort de la liste de séminaires ci-dessus, le 

nombre total de pays invités à prendre part à ces séminaires (77) 

dépasse largement le nombre de pays africains (54), mettant ainsi 

en exergue le chevauchement de la participations des pays aux 

différentes CER. Cela signifie qu’un pays peut être tenu d’aligner 

sa législation (vétérinaire) nationale sur les diverses directives 

régionales issues de trois différentes CER au plus. Par conséquent, 

certains pays ont été invités, jusqu’à trois fois, à participer à ces 

séminaires en qualité de membres des différentes CER ciblées. 

La nature potentiellement répétitive de cette approche, bien 

que justifiée, était en partie atténuée en demandant aux pays 

de sélectionner un thème technique parmi ceux proposés, en 

s’appuyant sur le chapitre 3.4. du Code sanitaire pour les animaux 

terrestres de l’OIE. Ce thème, et la législation nationale concernée, 

étaient ensuite utilisés pour travailler sur une étude de cas. C’était 

également un moyen de répondre aux besoins spécifiques des 

différentes CER et de balayer toute attente irréaliste sur ce qui 

pouvait être réalisé au cours d’un séminaire de formation de cinq 

jours. Parmi les divers thèmes proposés, trois ont été traités par les 

CER suivantes :

– la lutte contre les maladies animales (CEEAC, CEDEAO, IGAD, 

SADC, UMA) ;

– les produits vétérinaires (EAC) ;

– l’inspection et la certification pour l’importation/exportation 

(COMESA).

Dans le cas de la SADC, le thème de la lutte contre les maladies 

animales a été utilisé pour souligner la maîtrise de la peste des 

petits ruminants (PPR), une maladie figurant en tête des priorités 

pour la région à l’époque, en particulier dans le cadre de la Stratégie 

mondiale OIE/FAO de contrôle et d’éradication de la PPR qui avait 

été lancée en avril 2015 à l’occasion d’une conférence mondiale à 

Abidjan (Côte d’Ivoire). 

Les sept séminaires ont abouti à divers degrés d’engagement et 

des recommandations tant des Pays membres que des secrétariats 

des CER afin de mettre en œuvre les procédures convenues d’un 

commun accord et avancer vers une harmonisation régionale. 

En outre, des efforts sont actuellement déployés, une fois 

encore dans le cadre d’un partenariat avec l’UA-BIRA et l’OIE, 

afin de développer un nouveau mécanisme de soutien pour aider 

les Pays membres et les secrétariats des CER à relever, dans les 

années à venir, ce défi que constitue l’harmonisation régionale. 

Comme l’expérience acquise à ce jour l’a montré, la révision 

et l’harmonisation d’une législation constituent des processus 

complexes et, par conséquent, lents. De fait, il a fallu à l’Union 

européenne, à titre d’exemple, un peu plus de 50 ans pour y parvenir. 

Il convient à cet égard de noter que toutes les CER d’Afrique 

n’ont pas été autorisées, par leurs États membres fondateurs, à 

approuver les directives 

régionales contraignantes 

pour leurs pays afin de 

les transposer dans la 

législation nationale. En 

sus du chevauchement des 

participations de certains 

pays à ces CER, cela signifie 

que certains pays rencontrent 

des obstacles de taille s’ils 

souhaitent adopter une 

législation vétérinaire en 

temps opportun et de manière 

tant cohérente qu’harmonisée. 

http://dx.doi.org/10.20506/

bull.2017.2.2654

Photo de groupe après la cérémonie d’ouverture du Séminaire sur la législation vétérinaire s’adressant aux États membres 

de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), Khartoum (Soudan), novembre 2014
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Amériques

23e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques 
Une nouvelle dynamique en vue d’un engagement actif 

Conformément à leur mandat et 

règlement intérieur, chacune des cinq 

Commissions régionales de l’OIE est 

chargée d’organiser tous les deux ans une 

conférence régionale à laquelle participent 

les Membres de l’OIE de la région, les 

Représentants régionaux et le Directeur 

général de l’OIE, les représentants des 

organisations internationales et régionales 

et des experts invités ; ces conférences ont 

pour but d’examiner dans une perspective 

régionale diverses questions liées à la santé 

et au bien-être des animaux et à la sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale 

en phase de production, d’une part, et de 

préparer des recommandations en vue de 

les présenter à l’Assemblée mondiale des 

délégués de l’OIE pour adoption, d’autre 

part. 

La participation active des Membres 

de l’OIE dans les conférences des 

Commissions régionales revêt une 

importance capitale, dans la mesure 

où elle permet aux pays non seulement 

de prendre part aux discussions sur les 

recommandations proposées pour adoption, 

mais aussi d’informer la Commission 

régionale des besoins spécifiques des pays 

et plus généralement de la région, afin de 

s’assurer que l’OIE a connaissance de ces 

besoins et peut agir en conséquence.

Grâce à l’invitation et au soutien du 

gouvernement de la Bolivie, la Commission 

régionale de l’OIE pour les Amériques a 

tenu sa 23e Conférence du 14 au  

18 novembre 2016 ; au total, la 

conférence a accueilli 78 participants, 

représentant notamment 20 Membres de 

la région et 9 organisations internationales 

et régionales.

La 23e Conférence de la Commission 

régionale de l’OIE pour les Amériques 

a consolidé la mise en place de la 

nouvelle dynamique des conférences des 

Commissions régionales inscrite dans le 

sixième Plan stratégique de l’OIE, dont le 

but est de dynamiser les discussions et de 

donner un nouvel élan à la participation 

active des délégués et des organisations 

internationales et régionales. Cette 

nouvelle dynamique a été mise en œuvre 

pour la première fois lors de la  

27e Conférence de la Commission régionale 

de l’OIE pour l’Europe, où elle a rencontré 

un immense succès. 

Le programme de la 23e Conférence, 

préparé en consultation avec les membres 

du Bureau de la Commission régionale et 

du Conseil, a été structuré de manière à ce 

que les participants puissent assister aux 

présentations de nature institutionnelle, 

en particulier l’intéressante discussion 

entre la Directrice générale de l’OIE, les 

membres du Bureau de la Commission 

régionale et le Conseil sur le rôle des 

Commissions régionales et du Conseil en 

appui du mandat de l’OIE. Les conclusions 

émanant de ce panel de discussion ont 

souligné l’importance pour la Commission 

régionale de tirer parti du Sixième Plan 

stratégique et de la nouvelle dynamique de 

dialogue engagée par l’OIE afin de mener 

une réflexion approfondie sur les priorités 

de la région autour desquelles mobiliser 

les efforts à court et à moyen terme afin de 

réaliser les objectifs fixés. 

Les exposés institutionnels ont été 

précédés d’une cérémonie d’ouverture 
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M. César Cocarico Yana, Ministre du développement rural et des terres 

(Bolivie), a honoré les participants de sa présence et prononcé une 

allocution lors de la cérémonie d’ouverture

Dre Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE, et Dr Javier Ernesto Suárez 

Hurtado, Délégué de la Bolivie auprès de l’OIE 

très émouvante au cours de laquelle 

les représentants des producteurs de 

Bolivie ont rappelé l’importance pour les 

gouvernements d’œuvrer pour que leur  

pays se mette en conformité avec les 

normes de l’OIE afin de garantir des 

échanges internationaux sûrs et durables 

au service d’une pérennisation de 

l’approvisionnement mondial, qui  

constitue l’une des principales 

préoccupations actuelles. 

Monsieur César Cocarico Yana, Ministre 

du développement rural et des terres de 

la Bolivie, a honoré les participants de sa 

présence et prononcé une allocution lors  

de la cérémonie d’ouverture, dans laquelle 

il a affirmé la volonté de la Bolivie de 

continuer à œuvrer pour garantir la 

souveraineté et la sécurité alimentaire des 

Boliviens et rappelé que les gouvernements 

avaient pour mission d’assurer la sécurité 

sanitaire des aliments en conformité avec 

les normes de l’OIE, adoptées par le vote 

de ses Membres, afin de prévenir les 

risques sanitaires. 

Le Ministre du développement 

rural et des terres a également réitéré 

l’engagement et la participation active 

de la Bolivie auprès de l’OIE. Il a rappelé 

que cet engagement et participation 

active dans les activités de l’OIE avaient 

permis à son pays de se transformer au 

fil des ans et d’accomplir des avancées 

significatives dans le renforcement de ses 

Services vétérinaires. La réforme de la 

législation vétérinaire nationale constituait 

un exemple parlant de cette évolution. La 

poursuite d’une coopération avec l’OIE 

s’est concrétisée par le détachement d’un 

fonctionnaire des Services vétérinaires 

officiels boliviens au Siège de l’OIE. 

Conformément à la nouvelle 

dynamique des Conférences, les 

cérémonies protocolaires, les présentations 

institutionnelles et les séances techniques 

ont été clairement délimitées afin d’assurer 

une répartition du temps adéquate pour le 

bon déroulement de chaque séance.

La première journée de la Conférence 

a eu pour temps fort une séance d’exposés 

destinée à donner aux participants un 

aperçu préalable du contenu des séances 

techniques qui se dérouleraient au cours 

des deux journées suivantes, afin qu’ils 

puissent engager une réflexion et un 

dialogue avec les orateurs de manière à 

faciliter et dynamiser les discussions à 

venir. Parmi ces présentations figurait celle 

préparée par la Bolivie sur l’application du 

processus PVS dans le pays. La Directrice 

générale de l’OIE et la Commission 

régionale de l’OIE ont souligné que le 

succès de la Bolivie était une parfaite 

illustration des transformations accomplies 

et révélées grâce à l’utilisation de cet outil 

développé par l’OIE pour ses Membres, qui 

permettait de mettre en place un référentiel 

commun efficace pour avancer étape par 

étape dans la procédure visant à obtenir le 

statut indemne de maladies, en particulier 

grâce à la modernisation et l’adoption 

d’une législation appropriée. 

Le déroulement des différents thèmes 

de la séance technique a constitué un 

autre moment important du nouveau 
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Conformément à son mandat, la Commission régionale avait sélectionné lors de 

ses précédentes réunions les deux thèmes techniques qui seraient présentés au 

cours de la 23e Conférence, à savoir : 

− Thème technique 1 (élaboré à partir des réponses fournies par les Membres 

au questionnaire qui leur avait été distribué), « Mise en œuvre et maintien de 

la traçabilité animale dans les Amériques : résumé de la situation actuelle et 

impact sur le commerce international »

− Thème technique 2 : « Influenza aviaire hautement pathogène : difficultés 

rencontrées et mesures visant à prévenir sa dissémination ». 

Groupe de travail menant une réflexion sur l’évolution du processus PVS de l’OIE

programme ; le premier exposé de cette 

séance a été consacré à la situation 

sanitaire de la région, traçant le cadre des 

présentations suivantes, en particulier 

celle du vice-président de la Commission 

des normes sanitaires pour les animaux 

terrestres qui a expliqué la procédure 

suivie par l’OIE en matière d’élaboration 

des normes et souligné les points clés et 

les recommandations visant à garantir 

une participation active de la région 

dans ce processus. La présentation de la 

Cheffe du Service des statuts de l’OIE a 

ensuite détaillé les aspects spécifiques 

de la reconnaissance officielle des statuts 

sanitaires, par opposition aux auto-

déclarations. Trois thèmes ont été abordés, 

étroitement reliés les uns aux autres et 

visant un seul objectif commun : assurer 

la santé et le bien-être des animaux grâce 

à la gestion des risques et promouvoir la 

confiance entre les parties prenantes grâce 

à transparence et à la communication.

Rien de tout cela ne pouvant être 

accompli sans le renforcement des 

capacités des Services vétérinaires  

et leur fonctionnement durable, la  

23e Conférence a consacré une bonne 

partie de l’après-midi de la troisième 

journée à une présentation assortie d’une 

séance de travail en groupe pour tous les 

participants visant à lancer une réflexion 

sur l’évolution future du processus PVS 

de l’OIE afin de dépasser les idées reçues 

qui se sont inévitablement formées autour 

de cet outil. Ces délibérations se sont 

traduites par la rédaction de conclusions 

proposant quatre options spécifiques 

pour l’évolution du processus PVS, à 

savoir l’auto-évaluation PVS, l’intégration 

officielle de ce processus dans le cycle 

de planification stratégique des pays, 

la conception de contenus spécifiques 

pour les thèmes prioritaires des missions 

futures et la désignation de points focaux 

nationaux pour le processus PVS. Les 

conclusions de ces délibérations ont fait 

partie des éléments utilisés pour alimenter 

le Forum de réflexion sur le processus PVS, 

qui s’est déroulé au siège de l’OIE à Paris 

du 4 au 6 avril 2017.

Les deux thèmes ont fait l’objet de 

discussions approfondies et un groupe 

de Délégués a été constitué à l’issue 

de chaque discussion pour rédiger des 

recommandations qui ont été entérinées 

par la Commission régionale de l’OIE pour 

les Amériques au cours de la Conférence 

en vue d’être présentées à l’Assemblée 

mondiale des Délégués lors de la Session 

générale de 2017. Ces recommandations 

adoptées par l’Assemblée constituent 

désormais une ligne d’action pour les  

181 Membres de l’OIE. 
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Rédaction des recommandations adoptées par la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques au cours 

de la Conférence 

Panel de discussion des organisations internationales et régionales présidé par Dr Luis Barcos, Représentant régional de l’OIE pour les Amériques.

De gauche à droite : Dr Luis Barcos (OIE), Dr Luis Alberto Espinoza Rodezno (OIRSA), Dr Javier Ernesto Suárez Hurtado (Bolivie), Dr Isidro Molfese (Directeur général 

ALA), Dre Monique Éloit (Directrice générale OIE), Dr Leonardo Macedo (OMD), Dr Jaime Ricardo Romera Prada (IICA), Dr Decio Couthino (FARM MERCOSUR) 

et Dr Jorge Dillon (Président par intérim du CVP)

L’un des objectifs principaux du 

sixième Plan stratégique de l’OIE 

est de renforcer la coopération de 

l’Organisation avec ses partenaires. 

Le programme des présentations 

s’est donc achevé par un panel de 

discussion constitué par les organisations 

internationales et régionales, dont l’ALA1, 

le CVP2, FARM-MERCOSUR3, l’IICA4, 

l’OIRSA5 et l’OMD6 concernant les enjeux 

du commerce international d’animaux et 

de produits d’origine animale, y compris 

les aspects des échanges internationaux 

en lien avec l’OIE et ses normes, les 

difficultés rencontrées et les possibilités 

d’améliorer la coopération entre l’OIE et 

ses partenaires. L’une des principales 

conclusions de ces délibérations a porté 

sur le caractère vital de la communication 

entre les parties intéressées et leur 

participation active dans le processus 

d’élaboration des normes de l’OIE afin de 

garantir une compréhension mutuelle et la 

mise en place d’un commerce international 

exempt de risques permettant d’assurer 

la qualité et la sécurité des marchandises 

et de protéger ainsi le consommateur à 

l’échelle mondiale. 

La 23e Conférence s’est achevée avec 

succès. La Commission régionale a exprimé 

sa satisfaction et sa pleine adhésion à la 

nouvelle dynamique engagée, en soulignant 

la nécessité impérieuse que les Membres 

de l’OIE prennent acte des obligations et 

des prérogatives inhérentes à leur qualité 

de Membres de l’Organisation, y compris le 

recours aux outils proposés par l’OIE pour 

le renforcement des capacités de leurs 

Services vétérinaires. 

©
 O

IE
/L

uc
ía

 E
sc

at
i

©
 O

IE
/L

uc
ía

 E
sc

at
i

1. ALA : Association latino-américaine d’aviculture
2. CVP : Comité vétérinaire permanent du Cône Sud
3. FARM-MERCOSUR : Fédération des associations 

rurales du MERCOSUR (Marché commun d’Amérique 
du Sud) 

4. IICA : Institut interaméricain de coopération pour 
l’agriculture

5. OIRSA : Organisation internationale régionale pour 
la protection des plantes et la santé animale

6. OMD : Organisation mondiale des douanes
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Asie – Pacifique

La lutte contre la fièvre aphteuse se poursuit en Asie

23e réunion de la Sous-Commission de l’OIE 
pour la lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine
Ronello Abila 

Représentant sous-régional de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est

E-mail : srr.seasia@oie.int

La 23e 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 Siem Reap (Cambodge) les 9 et 10 mars 2017. 

La manifestation a accueilli près de 90 participants, dont les 

Délégués auprès de l’OIE (ou leurs représentants) de  

12 Membres de la SEACFMD1 et de pays ou territoires voisins, 

des agents du siège de l’OIE et des Représentations de l’OIE en 

Asie, des représentants de diverses organisations internationales 

et associations du secteur privé ainsi que des spécialistes de 

la fièvre aphteuse et des observateurs. Le Docteure Malin Hor, 

Secrétaire d’État au Ministère de l’agriculture, de la forêt et de 

la pêche du Cambodge, et le Docteur Zhongqiu Zhang, Président 

de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient 

et l’Océanie, ont assisté à la cérémonie d’ouverture. Après avoir 

accueilli les participants, ils ont souligné la portée de la lutte 

contre la fièvre aphteuse dans la région de la SEACFMD, compte 

Au premier rang, de gauche à droite : Dr Gongmin Wang, Directeur général adjoint, Ministère de l’agriculture (Rép. Pop. de Chine) ; Dr Syafrison Idris, Chef de la 

Section d’analyse du risque, Office du Ministère de l’agriculture (Indonésie) ; Dr Kamarudin Md Isa, Directeur général du Département des Services vétérinaires 

(Malaisie) ; Dr Him Hoo Yap, Directeur général adjoint de l’Autorité agro-alimentaire et vétérinaire (Singapour) ; Dr Ye Tun Win, Directeur général du Département 

de l’élevage et des Services vétérinaires (Myanmar) ; Dr Syseng Khounsy, Directeur général adjoint du Département de l’élevage et de la pêche (Laos) ; 

Dr Sovann Sen, Directeur général de la santé animale et de l’élevage (Cambodge) ; Dre Monique Éloit, Directrice générale de l’OIE ; Dre Malin Hor, Secrétaire d’État 

du Ministère de l’agriculture, de la forêt et de la pêche (Cambodge) ; Dr Zhongqiu Zhang, Chef des Services vétérinaires, Ministère de l’agriculture (Rép. Pop. de 

Chine) ; M. Pin Prakad, Vice-gouverneur de Siem Reap (Cambodge) ; Dr Mark Schipp, Chef des Services vétérinaires, Département de l’agriculture et des ressources 

hydrauliques (Australie) ; Dr Enrico Garzon Jr., Secrétaire adjoint du Département de l’agriculture (Philippines) ; Dre Nguyen Thu Thuy, Directrice générale adjointe du 

Département de la santé animale (Vietnam) ; Dre Wilai Linchongsubongkoch, Consultante auprès du Département du développement de l’élevage (Thaïlande) ; 

Dr Ronello Abila, Représentant sous-régionale de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est

tenu des effectifs considérables des populations animales 

sensibles à cette maladie et de l’importance vitale de l’élevage 

pour une population humaine toujours plus nombreuse. 

Dans son allocution d’ouverture, la Docteure Monique 

Éloit, Directrice générale de l’OIE, a remercié le Cambodge 

d’avoir accueilli la réunion et pris acte des avancées 

réalisées par les Membres de la SEACFMD dans le contrôle 

des risques associés à la fièvre aphteuse. Parmi ces douze 

Membres, quatre ont conservé leur statut « indemne de fièvre 

aphteuse sans vaccination » (Brunei, Indonésie, Philippines 

et Singapour), un pays possède une zone indemne de fièvre 

aphteuse sans vaccination (Malaisie) et trois Membres où 

la fièvre aphteuse est endémique ont obtenu la validation 

par l’OIE de leur programme officiel de contrôle de la fièvre 

aphteuse (République Populaire de Chine, Mongolie et 

Thaïlande).
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La réunion a permis de faire le point sur les recommandations 

du Code terrestre et du Manuel terrestre de l’OIE en matière 

de vaccination contre la fièvre aphteuse, de diagnostic et de 

commerce international. Les données les plus récentes concernant 

la situation de la fièvre aphteuse à l’échelle mondiale et régionale 

et les enjeux actuels ont également été examinés. Après avoir 

souligné que des cas de transmission transrégionale des lignées 

O/ME-SA/Ind-2001d du virus de la fièvre aphteuse avaient été 

récemment constatés à partir de l’Asie méridionale, il a été 

demandé aux Membres d’effectuer une surveillance active de 

la propagation de cette souche exotique du virus et de mettre 

en place des mesures de contrôle et de prévention basées sur le 

risque. 

Les orateurs ont fait le point sur les progrès de la Campagne 

SEACFMD par rapport aux étapes prévues dans la feuille de route 

et exposé certaines pratiques et enseignements tirés de la mise en 

œuvre de cette feuille de route, en particulier dans les domaines 

du contrôle des déplacements transfrontaliers d’animaux, de la 

surveillance et des enquêtes sur les foyers de fièvre aphteuse, 

de la vaccination, du suivi post-vaccinal, ainsi qu’en matière 

de coordination, de sensibilisation, de politiques à mener et de 

gouvernance. Ces discussions ont souligné la nécessité d’intensifier 

les efforts de la recherche afin de mieux comprendre et prédire 

les structures épidémiologiques des souches virales de la fièvre 

aphteuse et d’améliorer les vaccins sélectionnés. Il importe 

également d’améliorer les méthodes de diagnostic et surtout la 

vaccination, afin d’apporter un soutien significatif à la lutte contre 

la fièvre aphteuse dans les pays où la maladie est endémique. En 

particulier, il serait important de disposer de vaccins conférant une 

immunité plus durable, compte tenu de la difficulté de procéder 

à des vaccinations répétées dans les pays dotés de ressources 

limitées.

La seconde journée a été consacrée aux présentations sur 

les activités liées à la fièvre aphteuse mises en œuvre par les 

Représentations régionales de l’OIE et de la FAO pour l’Asie et le 

Pacifique ainsi qu’aux rapports sectoriels émanant des fabricants 

de vaccins. D’autres partenaires clés, dont les Laboratoires de 

référence régionaux de l’OIE pour la fièvre aphteuse, les Autorités 

vétérinaires des pays et des territoires voisins et les instituts de 

recherche ont présenté les résultats les plus récents de leurs 

travaux dans les domaines de la recherche et de la lutte contre la 

fièvre aphteuse. La présentation du Docteur Francisco D’Alessio, 

représentant du SENASA2, a porté sur l’expérience réussie des 

activités d’éradication de la fièvre aphteuse en Amérique du Sud et 

souligné l’importance à cet égard d’un mécanisme de gouvernance 

et de coordination au niveau régional, du renforcement des 

capacités des Services vétérinaires, d’une stratégie adaptée de 

surveillance et de vaccination systématique, d’un engagement 

durable des Membres au plan politique et financier et de 

partenariats public/privé solides. 

La réunion a également entériné les résultats des évaluations 

demandées par les Membres qui avaient souhaité valider leur 

parcours dans le cadre du Processus progressif de contrôle de 

la fièvre aphteuse (PCP-FA). Le Cambodge, le Laos et Myanmar 

se maintiennent au stade 1 tandis que la Malaisie et le Vietnam 

se maintiennent au stade 3. L’importance d’une évaluation 

minutieuse du risque lors du stade 1 pour la réussite future du 

programme a été mise en exergue. Il a été recommandé aux pays 

se trouvant au stade 1 du PCP de procéder à une évaluation plus 

détaillée de leur situation au regard de la fièvre aphteuse et de 

son impact au niveau national ; de même, les pays se préparant 

à achever le stade 1 du PCP ont été invités à consolider leur 

programme national et à fonder leurs mesures de lutte sur les 

risques identifiés à ce stade. Récemment, les résultats de la 

surveillance active ont révélé des défaillances importantes dans les 

capacités de surveillance passive au niveau national dans ces pays.

La dernière partie de la réunion a été consacrée aux 

priorités de la campagne SEACFMD et au programme de travail 

pour la période 2017-2018. La réunion s’est conclue sur des 

recommandations clés qui serviront d’orientations pour les activités 

de la campagne SEACFMD au cours de l’année à venir. Les 

discussions ont été fructueuses et ces recommandations seront 

présentées à l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE en mai 

2017 pour adoption.
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Réunion du comité de pilotage de l’initiative STANDZ

2. SENASA : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Service national 
de santé et de qualité agroalimentaire) (Argentine)
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Un entretien d’évaluation PCP
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La troisième réunion de suivi de la feuille de route pour le 

contrôle de la fièvre aphteuse s’est déroulée à Colombo (Sri Lanka) 

en décembre 2016. Organisée par le Groupe de travail sur la fièvre 

aphteuse opérant sous l’égide du Plan-cadre mondial FAO/OIE pour 

la lutte progressive contre la fièvre aphteuse et d’autres maladies 

animales transfrontalières (GF-TADs), cette réunion est le fruit de 

la collaboration entre la FAO, l’OIE et la Commission européenne 

de lutte contre la fièvre aphteuse (EuFMD) et a également 

bénéficié de la contribution à l’échelle régionale du Secrétariat 

de l’Association sud-asiatique de coopération régionale (SAARC), 

avec le soutien des instances régionales de l’OIE et de la FAO. La 

réunion a accueilli les personnels techniques chargés de la fièvre 

aphteuse des États membres de la SAARC ainsi que les chefs des 

Services vétérinaires et des experts du Groupe de travail sur la 

fièvre aphteuse du GF-TADs. Le Laboratoire mondial de référence 

pour la fièvre aphteuse a contribué par ses conseils techniques et 

partagé les expériences d’autres régions à travers l’exposé d’études 

de cas. 

Les objectifs de cette réunion étaient de donner des 

orientations sur l’outil PCP (Processus progressif de lutte contre 

la fièvre aphteuse) et sur la stratégie mondiale contre la fièvre 

aphteuse, de constituer un Groupe consultatif régional pour le 

PCP et d’entreprendre l’évaluation PCP de certains membres de la 

SAARC. La réunion a également fourni une excellente occasion de 

partager des informations concernant les programmes de contrôle 

en vigueur, les virus actuellement actifs sur le terrain, les vaccins 

utilisés et les problèmes les plus fréquents rencontrés dans les 

pays de la région. 

La première journée de la réunion a permis de faire le point 

sur la situation de la fièvre aphteuse dans le monde et en Asie 

méridionale. 

Le Groupe de travail sur la fièvre aphteuse a présenté l’outil 

PCP pour la fièvre aphteuse tel qu’il est utilisé actuellement 

et expliqué que le Groupe régional consultatif effectuait ses 

évaluations sur la situation des pays en s’appuyant sur les conseils 

techniques du Groupe de travail. La composition du Groupe 

consultatif régional ayant été définie lors de cette séance, un 

certain nombre d’entretiens ont pu être conduits et plusieurs 

évaluations ont été menées à bien au cours de la réunion.

Les pays participants ont fait le point sur leur situation au 

regard de la fièvre aphteuse ainsi que sur les stratégies nationales 

en matière de lutte, de prévention et de vaccination. 

La seconde journée a été consacrée à des ateliers axés sur des 

thématiques importantes pour la région comme les déplacements 

transfrontaliers d’animaux, le renforcement des réseaux régionaux  

et le choix des priorités régionales pour la SAARC, ainsi que 

la recherche de synergies avec d’autres stratégies de lutte, en 

particulier celle portant sur la peste des petits ruminants (PPR). 

La question de l’actualisation de la feuille de route régionale 

pour le contrôle de la fièvre aphteuse a également été évoquée. 

Les participants à cette réunion ont insisté sur l’importance 

d’accéder à des vaccins de qualité, adaptés aux souches virales  

de terrain, et de disposer d’informations précises sur les 

déplacements d’animaux dans la région, ainsi que sur l’impératif 

de poursuivre la collaboration et le partage d’informations 

et d’organiser une offre de formations dans les domaines 

du diagnostic de laboratoire et de l’épidémiologie. Lors des 

évaluations PCP, les pays dotés d’un plan stratégique basé sur le 

risque ont été encouragés à passer du stade 1 au stade 2 du PCP.

Cette réunion a été un événement marquant en raison  

de la mise en place du Groupe consultatif régional, le premier 

en Asie méridionale. Le Groupe aura désormais pour tâche 

d’évaluer les progrès des pays de la région d’un stade à l’autre 

du processus PCP. 

Troisième réunion de suivi de la feuille de route pour le contrôle de la fièvre aphteuse 
dans les États membres de la SAARC 
Caitlin Holley

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

E-mail : rr.asiapacific@oie.int
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Organisée par l’OIE avec le soutien du 

Ministère de l’agriculture, de la forêt et 

de la pêche du Japon (MAFF), la première 

réunion régionale des centres de référence 

de l’OIE de la région Asie–Pacifique s’est 

tenue à Tokyo les 6 et 7 février 2017. 

La réunion a accueilli 65 participants 

issus des Laboratoires de référence et des 

Centres collaborateurs de l’OIE situés dans 

la région Asie–Pacifique, ainsi que des 

agents de l’OIE et des représentants du 

pays hôte.

La réunion s’est ouverte sur  

l’allocution de bienvenue prononcée  

au nom de la nation hôte par le Docteur 

Kazuo Ito, Délégué du Japon auprès de 

l’OIE et Directeur des affaires sanitaires 

internationales du MAFF. Le Docteur 

Hirofumi Kugita, Représentant régional 

de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique a 

également prononcé une allocution 

d’ouverture. 

L’orateur principal de la réunion, le 

Docteur Jean-Philippe Dop, Directeur 

général adjoint de l’OIE, a fait le point 

En famille

Réunion des centres de référence de l’OIE de la région Asie–Pacifique
Tokyo (Japon), 6-7 février 2017
Noriyoshi Ojima

Adjoint du Représentant régional de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique

E-mail : rr.asiapacific@oie.int

sur les activités des centres de référence 

de l’OIE en soulignant que le réseau 

des Laboratoires de référence et des 

Centres collaborateurs constituait l’un 

des principaux atouts de l’OIE, dont le 

but est de déployer un réseau mondial 

d’excellence scientifique couvrant tous 

les champs d’activités de l’OIE. Des 

améliorations étant toujours possibles,  

le renforcement des capacités 

diagnostiques et des compétences 

demeure une question primordiale afin 

que tous les membres du réseau puissent 

optimiser leur contribution aux services 

rendus par l’OIE à ses Pays membres.

 La région Asie–Pacifique comprend  

48 Laboratoires de référence et  

12 Centres collaborateurs. Ces centres 

de référence jouent un rôle crucial pour 

améliorer la santé et le bien-être des 

animaux dans la région. Néanmoins,  

on constate à ce jour qu’aucun 

d’eux ne réalise pleinement son 

potentiel. Ainsi en 2015, 25 des 

43 Laboratoires de référence de la 

région Asie–Pacifique n’avaient pas 

effectué d’analyses diagnostiques pour 

le compte d’autres Pays membres, 

bien que la fourniture de prestations 

diagnostiques au niveau régional figure 

expressément dans le mandat des 

Laboratoires de référence de l’OIE. De 

même, la mise en place d’une offre 

de formation scientifique et technique 

destinée au personnel des Pays 

membres, également prévue dans le 

mandat des Laboratoires de référence, 

n’a été concrétisée en 2015 que par 

24 Laboratoires de référence de l’OIE 

de la région.

Le réseau mondial de l’OIE est constitué de 322 centres de référence : 
267 Laboratoires de référence couvrant 118 maladies ou thématiques 
dans 38 pays et 55 Centres collaborateurs couvrant 49 thématiques dans 
29 pays.
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Les enjeux majeurs suivants ont fait 

l’objet des discussions au cours des deux 

journées de la réunion :

− la prestation de services diagnostiques 

et d’assistance technique sur les 

mesures de lutte contre les maladies 

à l’intention des Pays membres – à 

l’extérieur, 

− la réalisation de formations 

scientifiques et techniques pour le 

personnel des Pays membres – à 

l’extérieur,

− la mise en place d’un réseau intégrant 

d’autres centres de référence de 

l’OIE pour une mise en commun des 

connaissances, des sérums et réactifs 

de référence et de l’expertise au 

bénéfice des Pays membres,

− la participation au programme de l’OIE 

de jumelage entre laboratoires,

− la contribution à l’élaboration des 

normes destinées au Manuel des tests 

de diagnostic et des vaccins pour les 

animaux terrestres, au Manuel des 

tests de diagnostic pour les animaux 

aquatiques et à d’autres publications 

normatives de l’OIE.

Après les présentations des experts désignés des centres de référence de l’OIE, les 

participants ont pris part à une discussion libre et ouverte sur ces questions, au cours de 

laquelle des propositions constructives ont été formulées à l’intention du pays hôte, de 

l’OIE, de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique et des centres de 

référence de l’OIE.

La réunion s’est achevée en invitant l’OIE à envisager une plus grande flexibilité pour 

son programme de jumelages, en recommandant que la Représentation régionale de l’OIE 

pour l’Asie et le Pacifique organise des réunions périodiques à l’intention des centres de 

référence de l’OIE dans la région afin de soutenir et d’encourager leurs activités, et en 

proposant aux centres de référence de mettre en place un réseau régional qui soit à même 

de collaborer avec d’autres réseaux sur des questions relatives à des espèces ou à des 

thématiques déterminées (par exemple, les animaux aquatiques). Ceci devrait contribuer 

à promouvoir le partage des connaissances et des ressources – y compris les réactifs 

biologiques – avec d’autres centres de référence de l’OIE, et à renforcer la recherche 

collaborative ainsi que la portée des essais d’aptitude inter-laboratoires.
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Europe

Améliorer l’enseignement vétérinaire en Europe de l’Est et en Asie Centrale
Djahne Montabord (1)*, Pierre Sans (2) & Agnès Leblond (3)

(1) Assistante technique, Unité sous-régionale de coordination contre la fièvre aphteuse, Astana (Kazakhstan), Organisation mondiale de la santé animale (OIE)

(2) Productions animales – Économie, École nationale vétérinaire de Toulouse (France)

(3) Unité d’épidémiologie animale, Vetagro Sup, Lyon (France)

* Contact auteurs : d.montabord@oie.int

Les 12 et 13 octobre 2016, des 

délégués de pays de l’Europe de l’Est et 

d’Asie Centrale se sont réunis à Almaty 

(Kazakhstan), afin d’étudier les possibilités 

d’amélioration de l’enseignement 

vétérinaire. Ils travaillent actuellement à la 

mise en place d’une association régionale 

des établissements d’enseignement 

vétérinaire (EEV).

Cette réunion a été organisée par 

l’antenne sous-régionale de l’OIE à Astana, 

l’Université agricole nationale kazakhe 

(KazNAU) et l’École nationale vétérinaire 

de Toulouse (ENVT), en France. Prise 

en charge par les écoles vétérinaires 

françaises de Toulouse et Lyon, et le 

Ministère de l’agriculture du Kazakhstan, 

cette rencontre a réuni 42 représentants 

d’EEV et des Services vétérinaires des  

11 pays participants (Arménie, 

Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Ouzbékistan, Russie, 

Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine), ainsi 

que 39 observateurs du Kazakhstan, tous 

très intéressés par le sujet.

À l’ouverture de la rencontre, la Vice-

ministre de l’agriculture du Kazakhstan, 

Madame Gulmira Issayeva, a fait part 

de l’expérience de son pays dans la 

mise en œuvre d’un programme de 

jumelage de l’OIE en vue de relever le 

niveau de l’enseignement vétérinaire 

et la qualité de la profession. La 

Vice-ministre s’est rendu compte il 

y a déjà longtemps de l’importance 

du renforcement de l’enseignement 

vétérinaire au Kazakhstan pour une 

amélioration durable des Services 

vétérinaires. À terme, l’objectif est de 

garantir la bonne santé des animaux et 

la production alimentaire, afin que les 

produits kazakhs puissent accéder aux 

marchés internationaux.

Sous les auspices de l’OIE, et avec 

la participation du Docteur Bernard 

Vallat, Directeur général honoraire 

de l’OIE, la rencontre était articulée 

autour d’une présentation des progrès 

accomplis et des résultats provisoires 

des partenariats internationaux dans 

deux projets de jumelage avec des 

écoles vétérinaires françaises : 

a) l’un au Kazakhstan (l’ENVT avec la 

KazNAU),

b) l’autre en Ukraine (VetAgro Sup 

Lyon et l’Université agricole de Bila 

Tserkva). 

Ces projets de jumelage avaient pour 

objectif d’harmoniser les programmes 

de l’enseignement vétérinaire avec 

les lignes directrices de l’OIE et 

les recommandations en matière 

d’enseignement vétérinaire – notamment 

les recommandations issues de la 

récente conférence mondiale de l’OIE 

sur l’enseignement vétérinaire, ainsi que 

des lignes directrices de l’OIE relatives 

aux compétences minimales attendues 

des jeunes diplômés et au Cursus de 

formation initiale vétérinaire de l’OIE – 

tous ces éléments ayant été exposés aux 

participants de la rencontre. 

Échanges actifs d’idées et de points 
de vue : la dynamique régionale en 
action

À la suite de présentations très 

animées des systèmes de formation 

vétérinaire au long des deux jours 

de la rencontre, les participants ont 

fait part, lors de discussions dans 

La rencontre avait principalement les objectifs suivants pour les actions futures en Eurasie :

– analyser la situation actuelle de l’enseignement vétérinaire dans la région ;

– examiner l’expérience des Membres de l’OIE dans les projets de jumelage de l’OIE pour l’enseignement vétérinaire ;

– assurer le suivi des recommandations de l’OIE approuvées à Paris, Lyon, Foz de Iguaçu et Bangkok ;

– déterminer comment les Membres de l’OIE peuvent améliorer la gouvernance selon le Processus PVS de l’OIE ;

– resserrer les liens entre les autorités vétérinaires et les établissements d’enseignement vétérinaire (EEV) ;

– passer en revue les pratiques pédagogiques innovantes et déterminer comment les rendre plus accessibles au niveau mondial.
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Pour orienter les activités au cours de l’année à venir, la rencontre a conclu sur un certain nombre de recommandations importantes :

– améliorer les programmes en vue d’appliquer les normes et les lignes directrices de l’OIE, répondre aux exigences professionnelles 

et sociales, enfin, adopter des méthodes pédagogiques innovantes et appliquer les meilleures pratiques dans ce domaine ;

– faciliter le dialogue entre les organismes statutaires vétérinaires (OSV) et les EEV, afin d’adapter la formation à la demande de 

vétérinaires très compétents ;

– encourager les EEV à promouvoir des programmes de formation continue pour les vétérinaires ;

enfin, pour l’OIE, outre le soutien général apporté aux pays :

– faciliter la coopération régionale et l’harmonisation entre les EEV.

les différents groupes de travail, des 

améliorations attendues dans les méthodes 

d’enseignement. De nombreuses idées 

ont été proposées, la première étant de 

mieux adapter l’enseignement vétérinaire 

à la réalité en développant la collaboration 

entre les facultés vétérinaires et le monde 

professionnel. L’établissement de liens 

entre les établissements et le partage 

d’expériences peuvent commencer par la 

création d’une plateforme de connaissance 

commune (ressources bibliographiques, 

enseignement à distance) ou par le 

développement de réseaux collaboratifs 

existants, afin de se recentrer sur une 

approche régionale, permettant le partage 

de diverses questions et documents, ou 

l’échange de personnel ou d’étudiants. Les 

discussions autour de ces développements 

régionaux ont amené à s’intéresser à la 

possibilité d’un diplôme reconnu dans 

toute la région. Cela permettrait l’échange 

de vétérinaires, chaque pays conservant 

néanmoins ses spécificités.

 
Jumelage potentiel –  
pour aller plus loin

Cette rencontre a également constitué 

une opportunité exceptionnelle pour les 

participants de réfléchir à de nouveaux 

projets de jumelage d’EEV lorsqu’ils 

estimaient qu’une telle solution leur 

permettrait de mieux adapter les 

programmes pédagogiques nationaux aux 

lignes directrices et aux recommandations 

de l’OIE. Le Kirghizistan et le Bélarus, déjà 

impliqués dans de telles considérations, 

ont saisi cette opportunité pour rassembler 

les informations nécessaires pour orienter 

leur projet respectif.

Les recommandations adoptées par 

les participants étaient concentrées 

principalement sur trois objectifs : 

a) renforcer les programmes 

d’enseignement, 

b) améliorer le dialogue entre les 

organismes statutaires vétérinaires 

(OSV) et les EEV,

c) améliorer la formation continue.

Une association régionale 
en préparation

Cette multitude d’idées a 

naturellement débouché sur une 

proposition de créer une association 

régionale d’EEV, sous la forme d’un 

forum dédié aux progrès réalisés lors 

de rencontres à intervalles réguliers. 

Les atouts identifiés pour sa mise en 

œuvre étaient les suivants : niveau 

de connaissance et de compétence ; 

mobilisation de chaque pays, 

établissement scolaire et université ; 

la langue russe comme moyen de 

communication commun.

Progrès accomplis depuis  
la rencontre

Quelques mois après la réunion, 

certains des EEV participants ont 

commencé à s’engager dans de nouveaux 

projets.

Le Bélarus et le Kirghizistan ont 

commencé à élaborer leurs demandes de 

jumelage. Un accord de coopération a 

été signé entre la KazNAU et l’Université 

agricole de Bila Tserkva, celle-ci se 

chargeant de préparer d’autres partenariats 

avec certains des EEV présents à la 

rencontre d’octobre. Une première version 

des statuts de l’association a été ébauchée 

et a fait l’objet de discussions lors de la 85e 

Session générale de l’OIE ; si tout va bien 

elle devrait pouvoir être publiée lors de la 

prochaine réunion, que l’Ukraine a accepté 

d’héberger.

Activité pionnière dans la région, cette 

rencontre a mis en lumière l’intérêt d’une 

révision des programmes d’enseignement 

vétérinaire dans les pays participants, en 

accordant une attention particulière à la 

conformité des programmes aux lignes 

directrices de l’OIE. À terme, il s’agit 

d’adapter les programmes d’enseignement 

vétérinaire régionaux aux besoins du 

marché mondial, dont l’évolution n’a 

pas encore été entièrement identifiée. 

Nous espérons que ce qui a vu le jour 

à Almaty soit le point de départ d’une 

dynamique régionale, où les EEV et les 

Services vétérinaires collaboreront en 

vue d’appliquer les lignes directrices 

et les recommandations de l’OIE sur 

l’enseignement vétérinaire.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.2.2643
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Moyen-Orient

Un nouvel élan dans le soutien aux Pays membres de l’OIE

Atelier régional sur les normes de l’OIE – Facilitation et sécurisation des échanges 
internationaux
Dubaï (Émirats Arabes Unis), 14-15 mars 2017

Ghazi Yehia (1), Patrícia Pozzetti (2) & Leopoldo Stuardo (2)

(1) Représentant régional de l’OIE pour le Moyen-Orient

(2) Chargé(e) de mission, Service des normes, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)

L’OIE a tenu un atelier régional sur le thème des normes de  

l’OIE dans le cadre d’une série d’activités, soutenues par le 

Département de l’agriculture et des ressources hydrauliques 

(Department of Agriculture and Water Resources) de l’Australie,  

dans le but de faciliter la sécurité sanitaire des échanges 

internationaux. L’atelier, organisé par le Siège de l’OIE en 

collaboration avec la Représentation régionale de l’OIE pour le 

Moyen-Orient, a été animé par le Docteur Leopoldo Stuardo et 

la Docteure Patricia Pozzetti (Service des normes de l’OIE) avec 

la collaboration du Docteur Ghazi Yehia (Représentant régional 

de l’OIE pour le Moyen-Orient) et du Docteur Alex Thiermann 

(précédent Président de la Commission des normes sanitaires pour 

les animaux terrestres de l’OIE).

L’OIE remercie également pour sa contribution le Ministère de 

l’environnement et du changement climatique des Émirats Arabes 

Unis, qui a accueilli l’atelier. 

Ont participé à cet atelier les représentants des Services 

vétérinaires des pays suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats 

Arabes Unis, Irak, Jordanie, Liban, Qatar et Yémen. 

L’atelier avait pour objectif d’aider les participants à se 

familiariser avec le processus d’élaboration des normes de l’OIE  

et à percevoir plus clairement l’utilité des normes et des outils 

de l’OIE au moment de définir les mesures de santé animale 

appropriées pour faciliter et garantir la sécurité sanitaire des 

échanges internationaux. 

Le programme de l’atelier était axé sur deux objectifs majeurs : 

a) mettre en place une connaissance concrète et une bonne 

compréhension des normes de l’OIE et de leur relation avec 

le cadre normatif de l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC),

b) appliquer ces acquis au moment de définir les mesures en 

matière de santé et de bien-être animal applicables aux 

échanges internationaux d’animaux et de produits d’origine 

animale.

L’atelier entendait contribuer à la mise en œuvre par l’OIE 

du troisième objectif stratégique du Sixième Plan stratégique 

de l’Organisation, à savoir le renforcement de la capacité et la 

durabilité des Services vétérinaires à travers l’assistance directe 

(y compris le renforcement des capacités) et le soutien technique 

aux Membres concernant les normes et les lignes directrices de 

l’OIE. 

Le programme technique de l’atelier comportait des 

présentations et des discussions en groupe axées sur les 

thématiques suivantes : 

– une présentation générale des missions centrales de l’OIE,

– les normes de l’OIE et leur lien avec les accords de l’OMC,

– les maladies de la Liste de l’OIE et les procédures de 

notification,

– les principes de l’évaluation du risque dans le cadre des 

procédures de l’OIE (évaluation des performances des 

Services vétérinaires [processus PVS] et notification des 

maladies),

– l’élaboration de la réglementation et des mesures s’appliquant 

aux importations et aux exportations, et les aspects à prendre 

en compte lors de la délivrance des certificats sanitaires,
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– les normes de l’OIE en matière de bien-être animal, en 

particulier celles figurant dans les chapitres des Codes de 

l’OIE sur le transport des animaux,

– la Stratégie mondiale de l’OIE pour le bien-être animal et la 

mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action régionaux 

de l’OIE pour le bien-être animal.

Lors de la séance d’ouverture, le Docteur Stuardo a souligné 

les caractéristiques essentielles de la structure de l’OIE et de son 

histoire. Afin d’encourager une participation active des personnes 

présentes, un quiz a été proposé en début de séance, ce qui a 

permis aux animateurs et aux orateurs d’évaluer rapidement les 

connaissances des participants sur l’OIE tout en apportant des 

informations essentielles sur les missions et les activités de l’OIE. 

Lors de la deuxième séance, le Docteur Thiermann a animé 

un échange de vues entre les participants sur les difficultés et les 

besoins de leurs pays respectifs ainsi que sur la situation actuelle 

du commerce d’animaux et de produits d’origine animale dans la 

région. 

En se basant sur cette discussion interactive, la Docteure 

Pozzetti a ensuite proposé aux participants de se livrer à un 

exercice permettant de mettre en pratique l’utilisation des 

normes de l’OIE et d’autres outils dont l’analyse du risque lors 

de l’établissement d’un certificat sanitaire destiné à des animaux 

vivants ou à des produits d’origine animale.

Au cours de la dernière séance, les Docteurs Stuardo et 

Yehia ont présenté les normes de l’OIE applicables au bien-être 

animal lors du transport par voie maritime et terrestre ainsi que 

les objectifs de la Stratégie régionale pour le bien-être animal et 

du plan d’action assorti visant à faciliter la mise en œuvre de ces 

normes.

Les pays de la région comptant parmi les grands importateurs 

d’animaux et de produits d’origine animale, les présentations 

et les discussions ont principalement porté sur l’évaluation de 

la situation sanitaire des pays exportateurs grâce à l’analyse du 

risque et à d’autres normes et recommandations de l’OIE, afin 

d’assurer la protection de la santé et du bien-être des populations 

animales des pays importateurs de la région. 

Les participants ont fait le point sur leurs expériences et 

sur les difficultés rencontrées dans le cadre des négociations 

commerciales ou de l’établissement des certificats sanitaires. 

À l’issue de l’atelier, ils ont déclaré avoir gagné en confiance 

et en assurance quant à l’utilisation des normes et des 

recommandations de l’OIE pour promouvoir la sécurité des 

échanges internationaux d’animaux vivants et de produits 

d’origine animale.

L’OIE accueille 
son 181e Membre : 
Curaçao

L’adhésion de Curaçao à l’OIE a pris  
effet le 27 mai 20171.

En devenant Membre de l’OIE, cet  
État autonome des petites Antilles rattaché 
au Royaume des Pays-Bas est intégré à la 
Commission régionale de l’OIE pour les 
Amériques, qui compte désormais  
31 membres.

Le gouvernement de Curaçao a désigné 
le Docteur Arnold Dwarkasing comme son 
Délégué permanent auprès de l’OIE.

1. Résolution n° 14 adoptée par l’Assemblée mondiale des 
Délégués de l’OIE le 26 mai 2017 pour une entrée en vigueur au 
27 mai 2017

Curaçao
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nomination de Délégués permanents

29 mars 2017
Uruguay
Dr Eduardo Barre Albera

Director General de 
Servicios Ganaderos, 
Ministerio de 
Ganadería, 
Agricultura y Pesca 

4 avril 2017
Fidji
M. Hillary Kumwenda

Chief Executive 
Officer, Biosecurity 
Authority of Fiji 
(BAF)

10 avril 2017
Bangladesh
Dr Ainul Haque

Director General, 
Department of 
Livestock Services, 
Ministry of Fisheries 
and Livestock

19 avril 2017
Koweït
Dre Maha Al-Mershad
Director of Central Veterinary 
and Research Laboratory, Public 
Authority for Agriculture Affairs & 
Fish Resources

27 avril 2017
Kazakhstan
Dr Zhomart Nurkenov
Chairman of Committee of 
veterinary control and supervision, 
RSE ‘National Reference Center for 
Veterinary’, Ministry of Agriculture

5 mai 2017
Arabie Saoudite
Dr Ali Al Doweriej
Director General of Veterinary 
Health and Monitoring 
Department, Ministry of 
Environment, Water and 
Agriculture

8 mai 2017
Géorgie
Dr Lasha Avaliani

Head of 
Veterinary 
Department, 
Deputy CVO, 
National Food 
Agency, Ministry 
of Agriculture

10 mai 2017
Cameroun 
Dr Marcel Casimir Ndongo 
Kounou

Directeur des 
Services 
vétérinaires, 
Ministère de 
l’élevage, des 
pêches & des 
industries 
animales

16 mai 2017
Nicaragua
Dr Wilmer José Juárez Juárez
Director de Salud Animal, 
Instituto de Protección y Sanidad 
Agropecuaria (IPSA)

27 mai 2017
Curaçao
Dr Arnold Dwarkasing

Chief Veterinary 
Officer, Veterinary 
Services

1er juin 2017
Lituanie
Dr Darius Remeika

Director of the State 
Food and Veterinary 
Service, State Food 
and Veterinary 
Service, Ministry of 
Agriculture

30 juin 2017
Équateur
Dr Milton Fernando 
Cabezas Guerrero

Director Ejecutivo, 
Agencia Ecuatoriana 
de Aseguramiento 
de la Calidad del 
Agro 
(AGROCALIDAD), 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería

4 juillet 2017
Macédoine (Ex Rép. Youg. de)
M. Zoran Atanasov
Director, Food and Veterinary 
Agency, Ministry of Agriculture, 
Forestry and Water Economy
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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 1er août 2017

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 25 19

Asie et 
Pacifique

32 25 25 14

Europe 53 19 19 11

Moyen-Orient 12 13 11 6

Total 180 136 131 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

632017 • 2 OIE



Missions d’analyse des écarts PVS
État d’avancement au 1er août 2017

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 50 33

Amériques 29 18 13 10

Asie et Pacifique 32 21 17 9

Europe 53 10 9 4

Moyen-Orient 12 10 4 0

Total 180 111 93 56

Missions d’identification 
de la législation

État d’avancement au 1er août 2017

Région de l’OIE Membres 
de l’OIE

Demandes 
reçues

Missions 
réalisées

Afrique 54 41 36

Amériques 29 9 7

Asie et Pacifique 32 8 7

Europe 53 5 4

Moyen-Orient 12 5 4

Total 180 68 58

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 (10)

Arménie, Azerbaïdjan,  

Bosnie-Herzégovine, Israël, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Serbie, Tadjikistan*, 

Turquie.

• Moyen-Orient (10)

Arabie 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 d’identification 

de 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 (9)

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

Haïti, Honduras, Panama, Paraguay.

• Asie-Pacifique (8)

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

* Dont une mission complète suite à une mission initiale 

pilote.
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Le Processus PVS de l’OIE a 

exactement 10 ans… et il se porte très 

bien ! Ce dixième anniversaire nous offre 

symboliquement l’occasion de faire un 

point et de réfléchir à ce programme 

phare, d’analyser ses succès et ses 

difficultés et, ainsi, fixer de nouvelles 

orientations pour continuer à améliorer 

ses perspectives d’avenir. Le plus grand 

risque encouru par des programmes 

de longue date couronnés de succès, 

comme c’est le cas pour le Processus 

PVS de l’OIE, est l’excès de confiance. 

C’est dans cet esprit que 74 personnes 

représentant des Pays membres de 

l’OIE, des membres du personnel de 

l’OIE, des experts du Processus PVS 

et les principaux partenaires de l’OIE 

se sont réunies à Paris du 4 au 6 avril 

2017 pour un forum de réflexion sur le 

Processus PVS, afin d’examiner et de 

planifier son évolution stratégique.

En tant que programme phare 

de l’OIE, le Processus PVS a, dans 

l’ensemble, rencontré un succès 

indéniable au cours de la décennie. En 

effet, plus de 130 Pays membres y ont 

participé activement en sollicitant une 

mission d’Évaluation PVS, et la plupart 

Forum de réflexion sur le Processus PVS de l’OIE
Réflexions et orientations à l’occasion des dix ans du Processus PVS de l’OIE
John Stratton

Adjoint au Chef du Service des actions régionales, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)

d’entre eux ont également demandé 

plusieurs autres types de mission. 

Un nombre croissant d’éléments 

attestent de l’impact mondial majeur 

du Processus PVS sur le renforcement 

des Services vétérinaires nationaux 

dans divers domaines. Contrairement 

au mythe répandu selon lequel le 

Processus PVS ne conviendrait qu’aux 

pays en développement, on a pu 

observer ces dernières années un 

intérêt croissant et une participation 

active de la part des nations les plus 

développées.

Le défi à relever par ce forum de 

réflexion consiste à s’assurer que nous 

conservions tout ce qui est bien et 

exceptionnel dans le Processus PVS 

de l’OIE, tout en œuvrant ensemble à 

son évolution, afin qu’il s’adapte aux 

situations et priorités changeantes 

et qu’il puisse se réinventer pour 

susciter un nouvel enthousiasme et un 

nouveau soutien et assurer ainsi son 

avenir.

Les participants ont été répartis en 

quatre groupes de taille comparable :

a) Pays membres de l’OIE 

b) Personnel de l’OIE 

  O
IE

/N
.F

ili
ol

vi
e 

d
e 

l’
O

IE

652017 • 2 OIE

http://N.Filiol


c) Experts du Processus PVS de l’OIE 

d) Partenaires de l’OIE. 

Les différents groupes d’acteurs ont 

eu la possibilité de contribuer aux séances 

plénières les premier et troisième jours. 

Le deuxième jour, en revanche, chaque 

groupe a effectué une « immersion » qui 

lui a permis d’analyser quatre ou cinq 

concepts ou options qu’il considérait les 

plus pertinents pour ses membres afin de 

faire évoluer le Processus PVS. 

Tous les participants ont transmis 

des commentaires très positifs sur 

les préparatifs méticuleux, le format 

interactif et innovant du forum, ainsi 

que l’atmosphère positive, ouverte et 

conviviale qui a régné tout au long de la 

rencontre.

Le rapport est en cours de finalisation. 

Les conclusions du forum seront 

partagées avec tous les Pays membres 

et toutes les parties intéressées. De 

fait, il est prévu de diffuser largement, 

au cours des 12 à 18 prochains mois, 

l’évolution envisagée pour le Processus 

PVS. L’objectif général consistera 

à fournir aux Pays membres, au 

personnel de l’OIE, aux experts et aux 

partenaires de l’OIE une approche plus 

adaptée et plus souple concernant leur 

participation au Processus PVS, qui 

répondra mieux à leurs besoins. Cette 

forme « adaptative » de l’évolution est 

tout à fait appropriée, compte tenu de 

l’ancienneté du Processus PVS et de 

la stabilité de ses outils et méthodes 

de base. Une grande majorité des pays 

possèdent déjà des connaissances 

de base solides sur l’évaluation et la 

planification dans le cadre du Processus 

PVS. La mise à disposition d’approches 

plus adaptées leur permettra donc de 

renforcer leur collaboration avec l’OIE en 

vue d’améliorer la santé animale de par 

le monde. 

Ne manquez pas le prochain 

numéro du Bulletin de l’OIE, 

qui portera principalement 

sur l’évolution du Processus 

PVS de l’OIE – réflexions et 

orientations à l’occasion des dix 

ans du Processus PVS de l’OIE. 

Il présentera plus en détail les 

discussions et les résultats du 

forum de réflexion, ainsi que la 

planification de cette évolution, 

au bénéfice de tous les lecteurs et 

de la santé animale mondiale.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.2.2644

Le Processus PVS de l’OIE :
www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/processus-pvs/ 
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Programme pilote d’évaluation de la situation des pays au regard de 
la peste des petits ruminants dans le cadre des missions d’évaluation  
ou de suivi du Processus PVS 
David Sherman
Chargé de mission, Service des actions régionales, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)

Lors d’une conférence internationale tenue à Abidjan  

(Côte d’Ivoire) au début du mois d’avril 2015, l’OIE et la FAO 

ont lancé la Stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication 

de la peste des petits ruminants (PPR)1. Cette stratégie a été 

approuvée au niveau ministériel par les représentants de plus 

de 70 pays ayant assisté à la conférence. 

L’étape suivante a été l’élaboration, l’adoption, puis la 

publication en 2016 du Programme mondial d’éradication de 

la PPR. Le but visé tant par la Stratégie mondiale que par le 

Programme mondial d’éradication est de lutter progressivement 

contre l’infection par le virus de la PPR, avec l’objectif 

ultime d’éradiquer la maladie de la planète à l’horizon 2030 ; 

toutefois, un deuxième objectif majeur est de renforcer les 

Services vétérinaires nationaux afin de soutenir leurs efforts en 

vue d’éradiquer à terme la PPR et de lutter efficacement contre 

d’autres maladies des petits ruminants.

En effet, le renforcement des Services vétérinaires 

est un axe prioritaire pour l’OIE, inscrit dans le Sixième 

Plan stratégique (2016-2020) de l’Organisation. Par le 

biais du Processus PVS et des outils et programmes qui 

l’accompagnent, l’OIE fournit aux Pays membres plusieurs 

possibilités d’entreprendre l’évaluation systématique de leurs 

Services vétérinaires ou de certaines composantes spécifiques 

de ces Services, afin d’identifier les écarts et des insuffisances 

par rapport aux normes de l’OIE décrites dans le Code sanitaire 

pour les animaux terrestres et le Code sanitaire pour les 

animaux aquatiques.

Après avoir élaboré la Stratégie mondiale, le Groupe de 

travail mixte OIE/FAO sur la PPR a également préparé un 

outil de suivi et d’évaluation de la PPR, le PMAT2, destiné à 

évaluer la situation des pays au regard de la lutte contre la PPR 

ainsi que leurs capacités à avancer le long des quatre étapes 

composant un programme de lutte et d’éradication de la PPR, 

à savoir :

1. évaluation épidémiologique

2. contrôle

3. éradication

4. suivi post-éradication.

1. Stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication de la peste des petits ruminants : 
www.oie.int/StrategiePPR

2. PMAT : PPR Monitoring and Assessment Tool 

Le succès de chacune de ces étapes est fonction des 

capacités spécifiques des Services vétérinaires nationaux, 

en particulier la conduite d’évaluations du risque, les 

capacités des laboratoires de diagnostic, la surveillance 

exercée sur les maladies et le respect de la chaîne du 

froid lors du stockage et de l’acheminement des vaccins. 

Il n’est donc pas surprenant que le PMAT intègre  

33 des 47 compétences critiques composant l’Outil  

PVS utilisé lors des missions d’évaluation PVS de l’OIE 

auprès des Pays membres. Ces 33 compétences critiques 

sont considérées comme les plus pertinentes au regard 

des objectifs spécifiques du contrôle et de l’éradication  

de la PPR. 

Cette convergence entre la Stratégie mondiale pour 

le contrôle et l’éradication de la PPR et le Processus 

PVS s’est traduite par des discussions au sein de l’OIE 

concernant l’intérêt potentiel d’intégrer une composante 

d’évaluation de la PPR dans les missions relevant du 

Processus PVS, en particulier les missions d’évaluation 

et les missions de suivi du Processus PVS. Cette idée 

a ensuite été soumise au Secrétariat mondial pour la 

PPR, au Siège de la FAO à Rome. Le Secrétariat pour 

la PPR ayant souscrit à cette proposition, une réunion a 

été organisée le 2 février 2017 au Siège de l’OIE à Paris 

avec des représentants du Secrétariat pour la PPR et 

des experts PVS et PPR afin d’examiner la faisabilité et 

les aspects logistiques de la mise en œuvre de missions 

pilotes dédiées à la PPR dans le cadre des missions 

relevant du Processus PVS. 

Les participants à la réunion ont adhéré à l’idée 

de procéder à l’évaluation des capacités d’un pays à 

participer avec succès à la Stratégie mondiale dans 

le cadre des missions d’évaluation ou de suivi du 

Processus PVS, estimant qu’elle se justifiait par le fait 

que les performances des Services vétérinaires d’un 

pays étaient un élément essentiel pour mener à bien 

les activités nécessaires à la réussite de chaque étape 

de la Stratégie mondiale et que le PMAT était basé sur 
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Portail de l’OIE sur la peste des petits ruminants :
www.oie.int/pestepetitsruminants

l’Outil PVS. Néanmoins, il est apparu également essentiel 

de veiller à ce que l’ajout d’une composante d’évaluation 

portant spécifiquement sur la PPR ne se fasse pas au 

détriment de l’objectif primordial des Évaluations PVS, à 

savoir l’appréciation complète et systématique des Services 

vétérinaires nationaux au moyen d’indicateurs portant sur 

47 compétences critiques afin de déterminer le niveau de 

conformité de ces Services avec les normes de l’OIE. 

Cette précaution ayant été prise, les participants ont 

préparé la liste des questions spécifiques à soumettre au 

cours des missions afin d’évaluer les capacités des pays 

à s’engager dans la Stratégie mondiale pour le contrôle et 

l’éradication de la PPR. Ces questions ont été reliées aux 

33 compétences critiques de l’Outil PVS déjà intégrées 

dans le PMAT. Par exemple, la compétence critique II-1A 

concerne les capacités techniques des laboratoires, alors 

que la question portant spécifiquement sur la PPR a pour 

but d’évaluer les capacités des laboratoires à réaliser des 

épreuves diagnostiques visant spécifiquement la PPR, telles 

que l’amplification en chaîne par polymérase couplée à une 

transcription inverse (RT-PCR) pour la détection du virus de 

la PPR. Il a également été décidé qu’un des membres de la 

mission serait responsable de la composante PPR (en plus de 

sa participation à la mission dans son ensemble) et qu’une 

demi-journée au moins serait consacrée aux entretiens entre 

ce membre de l’équipe et ses homologues dans le pays afin 

d’examiner en détail la composante PPR.

Depuis la réunion, deux missions de suivi du Processus 

PVS comportant une composante pilote sur la PPR ont été 

organisées. La première s’est déroulée en Turquie du  

6 au 17 mars 2017 et la seconde en Afghanistan, du 12 au  

24 avril 2017. Les rapports correspondant à ces missions 

sont en cours de rédaction, mais les premières constatations 

relèvent l’absence de conflit ou d’interférence entre 

les activités portant spécifiquement sur la PPR et les 

performances et la cohésion de l’évaluation générale. Il est 

également apparu clairement que la composante PPR est 

extrêmement utile pour aider les pays où cette infection 

est présente à prendre conscience des enjeux d’un contrôle 

efficace de cette maladie et des critères requis pour progresser 

sur les quatre étapes de la Stratégie mondiale, depuis 

l’évaluation épidémiologique jusqu’au suivi post-éradication. 

Les évaluations spécifiques PPR seront présentées à part, en 

annexe des rapports de missions.

La prochaine étape consiste à finaliser les documents 

d’orientation et de référence en se basant sur les expériences 

acquises lors de ces missions pilotes et à organiser de 

nouvelles missions d’évaluation ou de suivi du Processus PVS 

assorties d’une composante spécifique sur la PPR.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.2.2645
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Découvrons comment les séminaires régionaux destinés aux points focaux nationaux pour 
les laboratoires vétérinaires influent sur les travaux de l’OIE

J. Lasley * & T. Brand

Réduction des menaces biologiques et partenariats opérationnels, Service des Programmes, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)

* Contact auteurs : j.lasley@oie.int

Mots clés
Analyse des risques biologiques – gestion concertée – gestion de la qualité – laboratoires – Manuel des tests de diagnostic et des vaccins 
pour les animaux terrestres – normes internationales – Organisation mondiale de la santé animale (OIE) – point focal national – séminaire 
régional – transport d’échantillons.

Résumé
Le programme mondial de renforcement des capacités destiné aux points focaux nationaux de l’OIE pour les laboratoires vétérinaires 
vise à fournir aux Pays membres de l’OIE les outils leur permettant de se conformer aux normes internationales de l’OIE applicables aux 
laboratoires et de mener à bien les activités spécifiques et le transfert de connaissances à tous les niveaux des réseaux de laboratoires. Les 
séminaires régionaux permettent d’informer les Membres sur les normes de l’OIE tout en leur offrant l’occasion de partager leurs expériences 
et informations et d’alimenter la réflexion sur les activités futures projetées par l’OIE. L’OIE continuera à encourager la participation active 
des points focaux pour les laboratoires vétérinaires dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses normes et à prendre connaissance des 
informations transmises par les points focaux concernant les besoins des laboratoires des Pays membres en matière d’orientations et d’outils 
complémentaires.

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

Qu’est-ce que le programme mondial 
destiné aux points focaux nationaux 
pour les laboratoires ? 

En 2013, l’OIE a lancé un 

programme mondial de renforcement 

des capacités destiné aux points focaux 

nationaux de l’OIE pour les laboratoires 

vétérinaires. Le premier cycle de 

séminaires régionaux destiné aux points 

focaux pour les laboratoires a démarré 

en octobre 2015 dans la région Europe 

et s’est achevé en décembre 2016 au 

Moyen-Orient ; les cinq régions de l’OIE 

ont bénéficié de cette formation. Étant 

donné que nombre de points focaux 

pour les laboratoires étaient relativement 

novices au sein de l’OIE, ce premier 

cycle a eu pour principal objectif d’offrir 

une vue d’ensemble sur les normes 

et les activités de l’OIE en lien avec 

les laboratoires. En s’engageant sur 

Jeju (République de Corée), 5-7 avril 2016
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particulièrement pour les Services 

vétérinaires nationaux, ainsi que 

l’importance des commentaires 

élaborés à l’intention du Délégué 

concernant les projets de normes de 

l’OIE. Le cycle de séminaires s’est 

déroulé sur une période de trois 

ans, avec une visite au laboratoire 

vétérinaire du pays hôte, des séances 

plénières et des groupes de travail, 

des études de scénarios, des débats 

et des présentations par les experts 

des centres de référence de l’OIE ; 

l’accent a été mis sur le travail 

en réseau et sur la conception de 

stratégies visant à mobiliser le 

Délégué OIE ainsi que les autres 

points focaux nationaux.

cette voie, l’OIE a souhaité fournir 

aux participants un socle commun 

et solide de connaissances sur ses 

normes internationales, afin que tous 

les points focaux pour les laboratoires 

puissent démarrer leurs activités en 

ayant la même perception de ces 

normes.

Les séminaires ont souligné 

l’importance de mettre en place 

une étroite collaboration entre les 

points focaux pour les laboratoires 

et le Délégué de leur pays auprès 

de l’OIE, ainsi qu’avec les points 

focaux nationaux chargés d’autres 

thématiques. Ils ont également mis 

en avant le rôle des laboratoires 

pour la santé animale et plus 

Évaluation du premier cycle de séminaires régionaux du programme mondial de renforcement des capacités des 
points focaux pour les laboratoires 

Il ressort des 155 évaluations réalisées par les points focaux pour les laboratoires des cinq régions de l’OIE à l’issue des séminaires 

que 99 % des participants étaient satisfaits ou très satisfaits du contenu technique du séminaire, dont la note moyenne s’est élevée à 

3,77 points sur 4. Interrogés sur l’impact du séminaire sur leur travail actuel ou à venir, 95 % des points focaux pour les laboratoires 

ont déclaré que cet impact était « positif » ou « significatif », avec une note de 3,46 points sur 4. La plupart des participants ont déclaré 

que le séminaire leur avait permis de mieux appréhender le rôle joué par les points focaux pour les laboratoires. Sur ces aspects, les 

objectifs du premier cycle du programme destiné aux points focaux pour les laboratoires semblent donc avoir été atteints. 

Utilité des retours d’information des 
Membres de l’OIE pour améliorer les 
futurs séminaires régionaux

Lors des précédents séminaires, 

l’OIE s’est efforcé d’identifier les 

thèmes les plus urgents et importants à 

approfondir afin de renforcer l’impact du 

programme de formation sur les activités 

du point focal pour les laboratoires dans 

chaque Pays membre. La nécessité 

est ainsi apparue de consacrer le 

second cycle de séminaires régionaux à 

l’approfondissement de la perception des 

normes internationales de l’OIE. Un forum 

sera également constitué pour examiner 

les difficultés rencontrées par les points 

focaux pour les laboratoires et proposer 

des outils concrets afin qu’ils puissent 

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

Buenos Aires (Argentine), 28-30 juin 2016
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gagner encore en efficacité dans la mise 

en œuvre des normes de l’OIE. 

Les commentaires et retours 

d’information des Pays membres ont été 

pris en compte et intégrés afin que ce 

second cycle de séminaires régionaux 

réponde le mieux possible aux besoins 

des points focaux pour les laboratoires. 

Le thème des séminaires – « Créer et 

développer une culture de la sécurité et 

de la qualité » – permettra d’examiner de 

manière approfondie les quatre piliers 

d’une bonne gestion de laboratoires, 

à savoir le transport des échantillons, 

l’analyse des risques biologiques, la 

gestion de la qualité et la mise en 

réseau des laboratoires. Le thème et 

l’approche méthodologique du séminaire 

visent à fournir aux points focaux pour 

les laboratoires des outils concrets 

pour renforcer leur capacité à traduire 

en actions leur maîtrise des normes 

internationales de l’OIE dans le cadre de 

la gestion concertée du réseau national 

des laboratoires vétérinaires. Ce cadre 

reposant sur quatre piliers structurera 

également les futurs séminaires, chaque 

pilier se construisant dans le temps. Il va 

sans dire que les Pays membres doivent 

s’engager à prendre une part active 

dans ces séminaires, s’ils souhaitent 

bénéficier des informations, des outils et 

des possibilités ainsi offertes de partager 

leurs connaissances et leur expérience. 

Utilisation des retours  
d’information des Membres  
de l’OIE pour structurer  
les activités futures de l’OIE

Si la principale fonction des 

séminaires régionaux destinés aux 

points focaux pour les laboratoires 

est de contribuer à l’information des 

Membres sur les normes internationales 

de l’OIE applicable aux laboratoires 

vétérinaires, ils constituent également 

un moment important pour faire 

remonter des informations concernant 

les activités futures de l’OIE. Dans le 

cadre de ces séminaires, les Membres ont 

ainsi pu exprimer le besoin de recevoir 

de l’OIE des orientations et des outils 

complémentaires pour la mise en œuvre 

de systèmes de gestion de la qualité 

dans leurs laboratoires vétérinaires, 

afin de démontrer que ceux-ci ont les 

compétences de produire des résultats 

valables et cohérents, répondant aux 

besoins de leurs clients. 

Afin de mieux comprendre les retours 

d’information fournis par ses Membres, 

l’Organisation a commencé à analyser 

les données générées par l’outil PVS 

pour l’évaluation des performances 

des Services vétérinaires (outil PVS de 

l’OIE). L’outil PVS a bien évolué depuis 

sa création en 2006, en particulier 

pour ce qui concerne les laboratoires. 

De nouvelles compétences critiques 

ont été ajoutées au fil du temps, ce qui 

explique les différences constatées d’un 

dénominateur à l’autre. En outre, quatre 

pays parmi ceux qui ont bénéficié d’une 

l’évaluation PVS sont membres à la 

fois de la région Afrique et de la région 

Moyen-Orient ; pour les besoins de cette 

analyse préliminaire, leurs résultats 

ont été rapportés à la région Afrique 

uniquement. 

Il ressort de l’analyse des données sur 

les laboratoires et sur l’assurance qualité2 

réunies grâce à l’outil PVS que le nombre 

de laboratoires vétérinaires relevant 

du réseau des Services vétérinaires du 

secteur public et disposant d’un système 

officiel d’assurance qualité était égal à 

zéro ou extrêmement faible dans 56 % 

des Pays membres de l’OIE évalués 

(49/87) et dans 77 % des Pays membres 

de la région Afrique (24/30). 

Quelle est précisément la fonction 
d’un point focal pour les laboratoires ?

Les termes de référence pour les points focaux nationaux pour les laboratoires 

vétérinaires, qui sont disponibles en ligne1, ne répondent que partiellement à cette 

question. Pour le dire rapidement, le principal objectif d’un point focal pour les 

laboratoires dans l’accomplissement de ses fonctions est la gestion concertée, c’est-à-

dire le soutien apporté à une gestion minutieuse et responsable du réseau national des 

laboratoires vétérinaires, en étroite collaboration avec le Délégué de son pays auprès de 

l’OIE. Concrètement, le point focal pour les laboratoires sera idéalement le champion 

de la mise en œuvre des normes internationales de l’OIE dans les domaines de la 

biosécurité et la biosûreté, la gestion de la qualité, l’excellence scientifique du réseau 

national de laboratoires et la sécurité de la collecte et de l’expédition des échantillons 

dans son pays. Les séminaires régionaux apportent les connaissances et les outils 

nécessaires pour mener à bien cette mission de gestion concertée du réseau national 

de laboratoires vétérinaires, qui produit les données scientifiques étayant certaines 

décisions des Services vétérinaires et contribue ainsi à leur bonne gouvernance. 

1. www.rr-africa.oie.int/fr/RC/TdR_Laboratoires_mars2013.pdf
2. Compétence critique II.2 – Assurance de la qualité des laboratoires

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués
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En outre, dans 55 % des Pays 

membres évalués (71/129) et dans 69 % 

des Pays membres africains évalués 

(35/50), l’accès au diagnostic d’un 

laboratoire vétérinaire est insuffisant3, de 

sorte que le diagnostic repose presque 

toujours sur le seul examen clinique. Ces 

pays n’ont pas accès ni ne peuvent faire 

appel à un laboratoire pour obtenir un 

diagnostic correct, ou bien ce service est 

réservé aux principales zoonoses et aux 

maladies ayant un impact économique 

important pour le pays. 

Ces résultats préliminaires font 

ressortir les besoins les plus importants 

des Pays membres, ce qui déterminera 

les investissements réalisés par l’OIE 

dans les années à venir en faveur de 

la mise en œuvre des normes de l’OIE 

relatives aux laboratoires vétérinaires. 

Ces résultats peuvent également inspirer 

les partenaires et les donateurs, en 

soulignant les domaines stratégiques 

dans lesquels investir en priorité afin de 

garantir une viabilité sur le long terme.

Suite à ces informations, un Groupe 

ad hoc chargé de l’élaboration des 

outils de mise en œuvre des systèmes 

de gestion de la qualité se réunira en 

septembre 2017 afin de faciliter la mise 

en œuvre des normes internationales 

de l’OIE par tous les Membres de 

l’Organisation. Les documents 

d’orientation et les guides d’utilisation 

du Manuel des tests de diagnostic et 

des vaccins pour les animaux terrestres 

et du Manuel des tests de diagnostic 

pour les animaux aquatiques élaborés 

par le groupe ad hoc trouveront toute 

leur place dans les séminaires régionaux 

pour les points focaux nationaux de 

l’OIE pour les laboratoires vétérinaires. 

Cela permettra aux Membres de l’OIE 

de disposer d’outils concrets qui les 

aideront à prendre conscience de la 

nécessité vitale de mettre en œuvre des 

systèmes de gestion de la qualité afin de 

créer et de promouvoir une culture de 

la sécurité et de la qualité dans tous les 

laboratoires vétérinaires. Cela contribuera 

également à garantir la validité des 

résultats des tests utilisés par les 

Services vétérinaires pour étayer leurs 

décisions, ce qui constitue un facteur 

de bonne gouvernance. À l’avenir, l’OIE 

espère que la mobilisation des points 

focaux pour les laboratoires dans la mise 

en œuvre des normes internationales de 

l’OIE, ainsi que leur étroite collaboration 

avec le Délégué OIE et les autres points 

focaux dans leur pays contribueront à 

alimenter les activités de l’OIE en vue 

de produire des orientations et des outils 

complémentaires pour les laboratoires 

vétérinaires des Membres de l’OIE.
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Les Services vétérinaires en Afrique et la dissémination accidentelle 
ou intentionnelle d’agents biologiques : faut-il tirer la sonnette d’alarme ?
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Mots clés
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Résumé
Bien que la plupart des foyers de maladies animales et des incidents liés à la contamination de denrées alimentaires surviennent 
naturellement, il se peut également qu’une maladie se propage suite à une dissémination délibérée ou accidentelle d’un agent infectieux 
ou d’une toxine. En dépit de la faible probabilité qu’un tel événement se produise, l’impact peut être considérable et traverser les frontières 
nationales. Cet article examine la vulnérabilité des Services vétérinaires africains, et en particulier celle de leurs laboratoires vétérinaires 
nationaux, face à de tels incidents. Certaines organisations terroristes cherchent à prendre possession de stocks d’agents pathogènes 
tels que ceux de la peste bubonique ou de la fièvre charbonneuse. Ce fait associé à la faiblesse des systèmes de santé publique et de 
santé animale dans de nombreuses parties de l’Afrique (comme l’illustrent les récents foyers d’Ébola) sont préoccupants. Selon le système 
d’évaluation des performances des Services vétérinaires (PVS) de l’OIE, les pays de l’Afrique de l’Ouest les plus gravement touchés 
possédaient des laboratoires vétérinaires qui, à l’époque des foyers d’Ébola, étaient considérés comme non performants ou insuffisamment 
performants. En Afrique, 25 % des Services vétérinaires nationaux établissent presque systématiquement un diagnostic en recourant 
uniquement à des moyens cliniques, sans utiliser ou avoir accès à un laboratoire. De nombreux laboratoires vétérinaires stockent, manipulent 
et produisent des vaccins vivants dans des conditions dangereuses tant pour le personnel du laboratoire que l’environnement, en ayant mis 
en place à peine quelques mesures de biosûreté et de biosécurité, voire aucune.
À l’exception de quelques toxines dérivées des plantes et des agents pathogènes strictement humains, la plupart des agents biologiques 
connus sont d’origine animale et nombre d’entre eux sont listés par l’OIE. L’OIE a conclu des accords de partenariat afin de renforcer le 
soutien apporté par le secteur de la sécurité à des programmes tels que le jumelage entre laboratoires, les activités post-éradication 
de la peste bovine, la modernisation du Système mondial d’information sanitaire (WAHIS), le Processus PVS et la formation des points 
focaux nationaux pour les laboratoires : la première séance de formation s’est tenue au Zimbabwe en décembre 2016. L’OIE collabore aussi 
étroitement avec le Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies et le Comité qui soutient la mise en œuvre de la Résolution 
1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU). En ce qui concerne l’Afrique, c’est la Commission de l’Union africaine qui 
supervise l’application de la RCSNU 1540.
L’OIE, en vertu de la RCSNU 1540 et en collaboration avec ses organisations partenaires à l’échelle internationale et continentale, est 
disposée à aider les responsables des laboratoires vétérinaires, partout en Afrique, à évaluer leur situation en matière de protection des 
matériels biologiques qu’ils sont susceptibles de stocker, vaccins inclus, face à leur éventuelle dissémination accidentelle ou délibérée dans 
l’environnement.
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Introduction
La présence d’agents pathogènes infectieux et de 

toxines dans les populations animales et les produits 

d’origine animale constitue une menace considérable et 

permanente pour la santé animale, les économies fondées 

sur l’agriculture, la sécurité de l’approvisionnement 

alimentaire (céréales et bétail), la sécurité sanitaire des 

aliments et la santé publique. La plupart des foyers de 

maladies et des incidents liés à la contamination des denrées 

alimentaires surviennent naturellement. Toutefois, il existe 

aussi un risque réel que la maladie soit introduite dans les 

populations humaines ou animales sensibles à la suite d’une 

dissémination délibérée ou accidentelle d’un agent infectieux 

ou d’une toxine. Ces menaces biologiques « non naturelles » 

comportent des risques spécifiques, dans la mesure où les 

agents pathogènes peuvent avoir été modifiés ou dispersés 

dans l’intention délibérée d’accroître leur nocivité. Bien 

que la probabilité d’une libération délibérée ou accidentelle 

demeure relativement faible, son impact, en revanche, 

comporte une dimension potentielle de catastrophe nationale 

voire mondiale [13]. Cet article se penche sur la vulnérabilité 

des Services vétérinaires africains, et en particulier de leurs 

systèmes de laboratoires vétérinaires nationaux, face à la 

dissémination délibérée ou accidentelle d’agents pathogènes, 

dans un contexte d’investissements à la baisse dans les 

Services vétérinaires et d’émergence simultanée de cellules 

terroristes dans certains pays du continent.

Menaces biologiques dans une perspective africaine
Selon la Stratégie de l’OIE pour la réduction des menaces 

biologiques [10], on entend par menace biologique la 

dissémination accidentelle ou délibérée d’un agent pathogène 

ou d’une toxine dans une population sensible.

À première vue, la mise en exergue des menaces 

biologiques en Afrique semble déplacée. Néanmoins, 

si l’on considère la menace terroriste avec le risque de 

dissémination intentionnelle d’agents pathogènes et de 

toxines dans les populations sensibles, une telle mise en 

exergue ne semble pas inappropriée. De surcroît, on retrouve 

en Afrique pas moins de 59 agents biologiques figurant dans 

la Liste des agents pathogènes humains et animaux et des 

toxines réglementés à l’exportation du Groupe Australie 

[3] (23 virus, 21 bactéries et 15 toxines). Il y a des raisons 

de penser que, par exemple, ISIL souhaite se procurer des 

stocks de bacilles de la peste bubonique et de la fièvre 

charbonneuse, comme en attestent les enquêtes criminelles 

récemment conduites en Tunisie [5] et au Kenya [2], 

respectivement.

L’Afrique est également considérée comme une plaque 

tournante pour de nombreux itinéraires empruntés par les 

trafiquants, qui permettrait de faciliter le transfert d’agents 

pathogènes. Les itinéraires de contrebande offrent aux groupes 

terroristes et à d’autres organisations criminelles la possibilité 

de transférer clandestinement des agents biologiques en vue 

des les utiliser à l’intérieur et à l’extérieur du continent. La 

région sahélo-saharienne est tout particulièrement considérée 

comme une zone critique à cet égard.

La dernière vague d’épidémie du virus Ébola (2014-

2016) a mis en lumière les points faibles des systèmes 

de santé publique dans bon nombre des pays touchés en 

Afrique de l’Ouest. Néanmoins, les capacités des laboratoires 

vétérinaires semblent avoir été peu abordées, en particulier 

en ce qui concerne la biosûreté et la biosécurité lors de la 

manipulation d’échantillons biologiques d’origine animale, 

dont certains sont soupçonnés d’être des hôtes potentiels 

(cul-de-sac, réservoir ou maintien) pour le virus de l’Ébola, à 

savoir les chauves-souris (Chiropterae) et les primates (non-

humains). Selon le système d’évaluation des performances 

des Services vétérinaires (PVS) de l’OIE, les pays de l’Afrique 

de l’Ouest (Guinée, Libéria et Sierra Leone) qui ont été les 

plus gravement touchés par Ébola possèdent des laboratoires 

vétérinaires considérés comme non performants ou 

insuffisamment performants, selon les évaluations effectuées, 

respectivement, en 2012, 2013 et 2010.

Il a été procédé à un examen préliminaire et élargi 

des données issues des rapports PVS de l’OIE des pays 

africains participants, rédigés par des évaluateurs de l’OIE 

indépendants au cours des dix dernières années [14]. 
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Celui-ci a permis de révéler à quel point les carences 

sont largement répandues en Afrique en ce qui concerne 

les capacités de diagnostic en vue de déceler les agents 

pathogènes animaux présentant un potentiel zoonotique 

ou économique majeur. Sur les 44 pays pour lesquels des 

rapports étaient disponibles : 11 établissent un diagnostic 

quasi systématiquement à l’aide de moyens cliniques, 

sans avoir accès à/utiliser un laboratoire pour obtenir un 

diagnostic correct ; et 20 autres ont « accès à et utilisent 

un laboratoire pour obtenir le bon diagnostic », mais 

uniquement pour les principales zoonoses et maladies 

présentant une importance économique nationale. 57 % 

des pays ne possèdent aucun système officiel d’assurance 

qualité pour les laboratoires [P. Bastiaensen, communication 

personnelle, formation des points focaux pour les 

laboratoires, Harare, 2016]. De nombreux laboratoires 

vétérinaires nationaux stockent, manient et produisent 

des vaccins vivants dans des conditions dangereuses tant 

pour le personnel du laboratoire que l’environnement en 

général, avec peu de mesures de biosûreté et de biosécurité 

voire aucune (ou bien des mesures inappropriées) en 

place, et aucune capacité pour prévenir des individus mal 

intentionnés de dérober de tels agents pathogènes.

La plupart des postes d’inspection frontaliers, y 

compris les Services vétérinaires, sont mal équipés pour 

détecter l’importation ou l’exportation clandestine d’agents 

pathogènes animaux, qui, comme le concèdent la plupart 

des experts, est bien plus compliquée à déceler que celle 

de produits et de dispositifs chimiques ou radionucléaires. 

Le niveau global de biosécurité en Afrique est tout aussi 

inquiétant. Selon les données issues de l’examen complet 

de la Résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des 

Nations Unies, 44 pays africains ne possèdent aucun cadre 

réglementaire ni aucune mesure d’application nationale 

en matière de biosécurité. De surcroît, près de 20 pays 

africains ne disposent d’aucun cadre national pour contrôler 

l’exportation d’agents biologiques pouvant être utilisés à des 

fins terroristes. Le risque de vol et d’utilisation à mauvais 

escient des agents pathogènes relève du Comité de la RCSNU 

1540 [R. Prenat, communication personnelle, conférence de 

l’Union africaine portant sur l’aide à apporter à et l’examen de la 

mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) en Afrique, Addis-

Abeba, 2016].

La Liste des maladies et des agents pathogènes élaborée  
par l’OIE,  avec indication des agents pathogènes 
susceptibles de représenter une menace biologique 

L’OIE a actuellement inscrit sur sa liste 116 infections, 

infestations et maladies touchant les animaux (principalement 

ceux dont la chair ou les produits sont destinés à la 

consommation humaine), dont 28 maladies des espèces 

aquatiques (poissons, mollusques, crustacés et amphibiens).  

La décision d’inclure une maladie ou un agent pathogène  

dans cette liste repose sur un algorithme (voir chapitre 1.2.  

du Code sanitaire pour les animaux terrestres [Code Terrestre] : 

« Critères d’inclusion d’une maladie, infection ou infestation 

dans la liste de l’OIE » [11]). Celui-ci considère des facteurs  

tels que le potentiel de la maladie à se propager 

internationalement (par l’intermédiaire des animaux vivants  

ou de leurs produits, des vecteurs ou des fomites), l’existence 

ou l’absence de preuve de la transmission naturelle à l’homme, 

et la présence ou l’absence de graves répercussions consécutives 

à l’infection humaine, sans se référer spécifiquement au concept 

de menace biologique.

Lorsque les maladies sont listées par l’OIE, les normes 

internationales correspondantes offrent des orientations sur la 

manière dont les Autorités vétérinaires des pays exportateurs 

et importateurs peuvent optimiser la détection précoce, la 

notification et la maîtrise de ces agents [11]. Les normes figurant 

dans le chapitre correspondant du Manuel des tests de diagnostic 

et des vaccins pour les animaux terrestres [12] permettent de 

poser le bon diagnostic (c’est-à-dire d’aboutir à une détection, 

le cas échéant) pour ces agents pathogènes, en s’appuyant sur 

les méthodes de diagnostic de laboratoire internationalement 

reconnues.

À l’exception de quelques toxines dérivées de plantes, telles 

que la ricine, l’abrine et plusieurs autres aflatoxines, ainsi que 

des agents pathogènes strictement humains, tel le choléra 



Tableau I 

Liste des agents pathogènes humains et animaux et des toxines réglementés à l’exportation (Groupe Australie, 2016) et statut octroyé par l’OIE (actuellement listé par 

l’OIE, listé antérieurement par l’OIE)

Maladie : bactérie Liste de l’OIE

  1. Bacillus anthracis (fièvre charbonneuse) ✔

  2. Brucella abortus ✔

  3. Brucella melitensis ✔

  4. Brucella suis ✔

  5. Burkholderia (Pseudomonas) mallei ✔

  6. Burkholderia (Pseudomonas) pseudomallei

  7. Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)

  8. Clostridium argentinense (anciennement C. botulinum Type G), 
      souches productrices de neurotoxines botuliques

  9. Clostridium baratii, souches productrices 
      de neurotoxines botuliques

10. Clostridium botulinum 

11. Clostridium butyricum, souches productrices de neurotoxines 
      botuliques

12. Clostridium perfringens, types producteurs de toxine epsilon

13. Coxiella burnetii ✔

14. Francisella tularensis ✔

15. Mycoplasma capricolum sous-espèce capripneumoniae 
      (« souche F38 ») (CCPP) ✔

16. Mycoplasma mycoides sous-espèce mycoides SC (CBPP) ✔

17. Rickettsia prowazekii (typhus à poux)

18. Salmonella typhi (fièvre typhoïde)

19. Escherichia coli producteur de toxine Shiga

20. Shigella dysenteriae

21. Vibrio cholerae

22. Yersinia pestis

Maladie : champignon Liste de l’OIE

  1. Coccidioides immitis

  2. Coccidioides posadasii

Toxine Liste de l’OIE

  1. Abrine

  2. Aflatoxines

  3. Toxines botuliniques

  4. Toxine cholérique

  5. Toxines Clostridium perfringens 

  6. Conotoxines

  7. Diacétoxyscirpénol

  8. Toxine HT-2 (Fusarium)

  9. Microcystines (cyanoginosines)

10. Modéccine

11. Ricine

12. Saxitoxine

13. Toxines Shiga (vérotoxines, vérocytotoxines) 

14. Entérotoxines Staphylococcus aureus, toxine alpha 
      d’hémolysine et toxine du syndrome de choc toxique 
      (anciennement entérotoxine staphylococcique F)

 

15. Toxine T-2 (Fusarium)

16. Tétrodotoxine

17. Viscumine (lectine 1 de Viscum album)

18. Volkensine

Maladie : virus Liste de l’OIE
  1. Peste équine ✔

  2. Peste porcine africaine ✔

  3. Virus Andes 
  4. Virus de l’influenza aviaire ✔

  5. Virus de la fièvre catarrhale ovine ✔

  6. Virus Chapare 
  7. Virus Chikungunya 
  8. Virus Choclo 
  9. Virus de la peste porcine classique ✔

10. Virus de la fièvre hémorragique de Crimée–Congo ✔

11. Virus de Dobrava-Belgrade
12. Virus de l’encéphalite équine de l’Est ✔

13. Virus Ébola (tous)
14. Virus de la fièvre aphteuse ✔

15. Virus de la variole caprine ✔

16. Virus Guanarito
17. Virus d’Hantaan (Hanta)
18. Virus Hendra (morbillivirus équin) ✖
19. Virus de l’encéphalite japonaise ✔

20. Virus de Junin 
21. Virus de la forêt de Kyasanur 
22. Virus Laguna Negra
23. Virus de la fièvre de Lassa
24. Virus de l’encéphalomyélite ovine (« louping ill »)
25. Virus Lujo
26. Virus de la dermatose nodulaire contagieuse ✔

27. Virus de la chorioméningite lymphocytaire
28. Virus Machupo 
29. Virus de Marbourg (tous)
30. Virus de la variole du singe
31. Virus de l’encéphalite de Murray Valley 
32. Virus de la maladie de Newcastle ✔

33. Virus Nipah ✔

34. Virus de la fièvre hémorragique d’Omsk
35. Virus Oropouche
36. Virus de la peste des petits ruminants ✔

37. Teschovirus porcin ✖
38. Virus de l’encéphalite Powassan
39. Virus de la rage et autres lyssavirus ✔

40. Virus reconstitué de la grippe de 1918 
41. Virus de la fièvre de la vallée du Rift ✔

42. Virus de la peste bovine ✔

43. Virus Rocio 
44. Virus Sabia 
45. Virus de Séoul 
46. Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)
47. Virus de la variole ovine ✔

48. Virus Sin Nombre 

49. Virus de l’encéphalite de St-Louis 

50. Herpèsvirus porcin type 1 (maladie d’Aujeszky) ✔

51. Virus de la maladie vésiculeuse du porc ✖
52. Virus de l’encéphalite à tiques (Extrême-Orient)

53. Virus de la variole

54. Virus de l’encéphalite équine vénézuélienne ✔

55. Virus de la stomatite vésiculeuse ✖
56. Virus de l’encéphalite équine de l’Ouest ✔

57. Virus de la fièvre jaune

✔ Actuellement dans la Liste de l’OIE
✖ Antérieurement listé par l’OIE mais supprimé de la liste au cours des cinq dernières années. Encore 
couvert (à des fins de diagnostic) par l’un des chapitres consacrés aux maladies figurant dans le 
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres [12].
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(toxine), la plupart des 100 agents biologiques touchant 

les hommes et/ou les animaux, inscrits sur la Liste des 

agents pathogènes humains et animaux et des toxines 

réglementés à l’exportation du Groupe Australie [3], plus 

spécifiquement sur leur « liste commune », sont d’origine 

animale. Parfois, l’interface animale est un vecteur 

(invertébré) ; à titre d’exemple, les poux peuvent jouer un 

rôle dans la transmission de la fièvre typhoïde (épidémie), 

ou la fièvre pétéchiale, sans nécessairement requérir la 

participation d’un mammifère ou d’un oiseau (en qualité 

d’hôte). Le Tableau I présente ces 100 agents pathogènes 

viraux, bactériens et fongiques, et toxines, et indique 

ceux qui sont couverts par une norme de l’OIE, à savoir 

un chapitre du Code terrestre [11]. Il convient de noter 

que l’OIE ne liste aucune toxine, uniquement des agents 

pathogènes (maladies, infections et infestations).

Le fait de recouper les maladies listées par l’OIE avec 

celles inscrites sur la liste commune du Groupe Australie 

montre qu’il existe des agents pathogènes préoccupants 

non seulement pour le secteur de la santé vétérinaire mais 

également pour celui de la santé publique ainsi que celui 

de la « sécurité ». Ce dernier cherche tout particulièrement 

à renforcer la sécurité mondiale, dans ce cas précis la 

« sécurité biologique », en interdisant le développement, 

la production, le stockage ou encore l’acquisition ou la 

détention d’agents biologiques et de toxines, ou encore 

d’armes biologiques ou d’équipements et matériaux les 

utilisant. Des conclusions similaires peuvent être tirées 

des comparaisons effectuées avec la liste des « agents 

pathogènes à haut risque et susceptibles d’être utilisés 

dans le cadre du bioterrorisme » (« Bioterrorism and High 

Consequence Pathogens ») publiée par le Centre pour la 

sécurité des aliments et la santé publique (Center for Food 

Security and Public Health – CFSPH) de l’Université de 

l’État de l’Iowa [6] et qui fait autorité en la matière.

Bien que l’OIE soit une organisation œuvrant avant 

tout à l’amélioration de la santé animale, du bien-être 

animal et de la santé publique vétérinaire de par le 

monde, elle collabore avec le secteur de la sécurité sur 

de nombreux thèmes en vue de renforcer la sécurité 

mondiale dans les contextes les plus divers possibles.

Mise en œuvre  
de la réduction des menaces biologiques 

Dans le cadre de son soutien à la réduction des 

menaces biologiques, l’OIE n’a pas changé radicalement 

les programmes de renforcement des capacités, qu’elle met 

actuellement à disposition de ses Pays membres. En revanche, 

elle a élargi ses partenariats afin de pouvoir recevoir l’appui 

du secteur de la sécurité pour des programmes tels que le 

jumelage, la formation des points focaux, les activités post-

éradication de la peste bovine, la modernisation du Système 

mondial d’information sanitaire (WAHIS) et le Processus 

d’évaluation des performances des Services vétérinaires (PVS), 

pour n’en citer que quelques-uns.

Dans le cadre de la réduction des menaces biologiques 

et de la sécurité mondiale, l’OIE a, en outre, signé un accord 

de coopération avec le Bureau des affaires de désarmement 

des Nations Unies qui, par extension, permet de collaborer 

avec la Convention sur les armes biologiques ou à toxines 

et le Comité qui soutient l’application de la RCSNU 1540 

(2004). Ces deux principaux instruments internationaux 

engagent concrètement la communauté internationale à la 

non prolifération des armes de destruction massive, armes 

biologiques incluses. En ce qui concerne le Comité 1540, ce 

dernier considère l’OIE comme un partenaire lui fournissant 

une assistance technique et qui répond à aux requêtes qu’il 

lui soumet au nom d’autres pays. À l’heure actuelle, le 

Comité 1540 a transmis à l’OIE huit demandes d’assistance 

au nom de pays africains. Cette dernière a répondu 

positivement à plusieurs d’entre elles, afin de renforcer les 

capacités de certains laboratoires vétérinaires ayant à faire à 

des agents pathogènes potentiellement dangereux [7].

La Commission de l’Union africaine, basée à Addis-

Abeba, supervise la mise en œuvre de la RCSNU 1540 au 

niveau africain et cette tâche est confiée à son Département 

Paix et Sécurité en vertu de la Décision Assemby/AU/

Dec.472(XX) de la 20e Session ordinaire de l’Assemblée de 

l’Union africaine, qui s’est tenue du 27 au 28 janvier 2013 à 

Addis-Abeba (Éthiopie). Celle-ci exhorte l’Union africaine 

à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec 

le Comité créé par la RCSNU 1540 (Comité 1540) et les 

autres parties prenantes, afin de promouvoir et de renforcer 

l’application de la résolution 1540 (2004) en Afrique [1].

Trouver des solutions pour prévenir la dissémination 
accidentelle ou délibérée d’agents biologiques 
dans les laboratoires vétérinaires en Afrique

À l’issue de la première Conférence mondiale de l’OIE 

sur la réduction des menaces biologiques, organisée en 

juin 2015 à Paris (France) en étroite collaboration avec 

l’Organisation mondiale de la santé, la Stratégie de l’OIE 

pour la réduction des menaces biologiques (RMB) a été mise 

à jour [10] afin de prendre en compte la vision stratégique 
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l’OIE pour réduire ces menaces. Cette stratégie comporte 

cinq axes principaux : 

a) le maintien de l’expertise scientifique et l’élaboration de 

normes et de lignes directrices ; 

b) une bonne gouvernance, le renforcement des capacités et 

la mise en œuvre du concept « Une seule santé  » ;

c) l’information sur les maladies au niveau mondial et 

la mise à jour des méthodes les plus récentes pour la 

prévention et le contrôle des maladies ; 

d) la coopération internationale et la solidarité entre pays ;

e) la sensibilisation et la communication.

Lorsque l’on examine de plus près la situation africaine, 

et plus particulièrement la situation des laboratoires 

vétérinaires africains, « le maintien de l’expertise scientifique 

et l’élaboration de normes et de lignes directrices » 

demeurent un véritable problème pour la plupart des 

laboratoires qui manquent de ressources. Toutefois, les 

efforts déployés par l’Union africaine, par exemple, par 

l’intermédiaire du Bureau interafricain des ressources 

animales (UA-BIRA), afin de coordonner la participation 

active (soumission de nouveaux textes) et passive (réponses) 

des pays africains à l’élaboration des normes de l’OIE, ont 

porté leurs fruits, en particulier en ce qui concerne les 

problèmes ou les maladies de la plus haute importance pour 

l’Afrique, telle la fièvre de la vallée du Rift (FVR). 

Alors que de nombreux services médicaux et 

vétérinaires africains ont adopté le concept « Une seule 

santé », prônant une intégration plus poussée pour « mieux 

comprendre et répondre aux problèmes sanitaires actuels 

issus de la convergence des domaines humain, animal et 

environnemental » [4], une telle intégration est loin d’être 

évidente dans les laboratoires vétérinaires et de santé 

publique et il reste encore beaucoup à faire pour « mettre en 

place » le concept « Une seule santé » dans les laboratoires 

en Afrique. Paradoxalement, la lutte contre la résistance aux 

agents antimicrobiens prépare le terrain pour des approches 

collaboratives de ce type, là où d’autres initiatives ont échoué 

par le passé, y compris celles concernant la lutte contre 

Ébola.

Le programme d’évaluation PVS susmentionné a 

rencontré un franc succès en Afrique. En effet, presque 

tous les pays (51 sur 54) ont bénéficié d’au moins une, si 

ce n’est plusieurs, étapes consécutives du Processus PVS, 

en réponse à leur demande, offrant ainsi un niveau inégalé 

de transparence et d’acceptation d’un examen externe. 

Le Processus PVS comprend des programmes spécifiques 

visant à combler les lacunes observées dans la performance 

des Services vétérinaires, tel le Programme d’appui pour la 

législation vétérinaire de l’OIE, associé au chapitre 1.1.1. du 

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres, sur la « Gestion des laboratoires vétérinaires » [12], 

et dont six pays africains ont bénéficié à ce jour :  

Côte d’Ivoire, Libye, Ouganda, Soudan, Tanzanie et Tunisie.

De surcroît, le programme de jumelage entre 

laboratoires de l’OIE cible les laboratoires de référence 

nationaux (principalement dans les pays disposant de peu 

de ressources), qui s’associent avec les Laboratoires de 

référence de l’OIE (et souvent de la FAO) existants avec pour 

objectif premier de forger une expertise dans le diagnostic 

des maladies animales et des zoonoses afin d’améliorer les 

capacités de prévention, de détection et de contrôle des 

maladies de par le monde. Dans certains cas, ces laboratoires 

deviennent des Laboratoires de référence de l’OIE à part 

entière [15]. Dans l’ensemble, ce programme a été couronné 

de succès en Afrique : plus de 15 pays se sont engagés dans 

le programme et 26 accords de jumelage ont été conclus ou 

sont en cours, se traduisant par l’ajout de trois Laboratoires 

de référence (et Centres collaborateurs) de l’OIE en Afrique 

au cours des cinq dernières années [16], soit une hausse  

de 23 %.

Une grande partie du travail axé sur le renforcement 

des capacités des laboratoires vétérinaires a été effectuée 

en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui dispose de 

plusieurs programmes et outils (par exemple, l’Outil de 

cartographie des laboratoires, LMT) ciblant le renforcement 

tant matériel qu’institutionnel des laboratoires vétérinaires 

dans les pays en développement [8]. 

Les établissements récemment habilités par la FAO/

OIE à détenir du matériel contenant le virus de la peste 

bovine illustrent parfaitement le rôle que peuvent jouer 

les laboratoires dans la réduction des menaces biologiques 
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(chapitre 8.15. du Code terrestre, 

[11]). Du matériel tel que les vaccins 

contre le virus de la peste bovine, 

les échantillons biologiques et les 

matériels de diagnostic doivent 

être détruits ou séquestrés par un 

établissement habilité par la FAO/OIE 

à détenir le virus de la peste bovine. 

L’unique établissement habilité par 

la FAO/OIE à détenir un tel matériel 

en Afrique, suite à l’éradication 

de la peste bovine en 2011, est 

l’établissement BSL-3 du Centre 

panafricain des vaccins vétérinaires de 

l’Union africaine (UA-PANVAC), qui 

se trouve dans les locaux de l’Institut 

vétérinaire national (IVN) à Debré-

Zeit (Éthiopie) [9].

De nombreux progrès ont 

été observés dans le domaine de 

l’information sur les maladies et la 

transparence, comme l’illustrent les 

quatre cycles de formation des points focaux nationaux 

pour la notification à l’OIE des maladies animales  

par le biais du Système mondial d’information sanitaire 

(WAHIS). Ceci a permis d’accroître le nombre  

de déclarations régulières (semestrielles) soumises  

à l’OIE par les Pays membres africains au cours des  

12 dernières années. Le pourcentage des Pays membres 

africains ayant soumis leur rapport semestriel dans 

les temps afin de partager leurs information avec les 

autres Membres au cours de la Session générale de 

l’OIE a affiché une hausse de 52 % en moyenne en 2006 

à 89 % en 2017, accompagné d’une augmentation des 

notifications immédiates (principalement pour des 

foyers) de 6 en 2005 à 42 par an actuellement [WAHIAD, 

OIE, communication personnelle, 2017]. Néanmoins, 

d’importantes améliorations doivent encore être 

apportées en ce qui concerne la rapidité avec laquelle ces 

données sont transmises et leur exactitude.

Il est également nécessaire de souligner le rôle central 

que peuvent jouer les points focaux nationaux pour les 

laboratoires dans la réduction des menaces biologiques, 

pour ce qui est de la mise en œuvre de mesures et de 

politiques adéquates de biosûreté et de biosécurité, non 

seulement pour réduire les risques de dissémination 

accidentelle  

d’agents pathogènes ou de toxines mais aussi pour se 

prémunir contre le vol et l’usage à mauvais escient du 

matériel et de l’équipement biologiques. La première 

formation (premier cycle) des points focaux pour les 

laboratoires s’est tenue à Harare (Zimbabwe) en  

décembre 2016. Les points focaux de 31 pays y ont pris  

part. Sur les 16 heures de formation, une séance de  

3 heures (18 %) a été consacrée à la biosûreté et la 

biosécurité, la réduction des menaces biologiques et 

l’assurance qualité.

La formation des points focaux nationaux, ainsi que 

la plupart des autres activités et programmes de l’OIE 

susmentionnés (PVS, jumelage), dont des approches 

renforcées de communication et de sensibilisation, ont 

été rendues possibles par la coopération internationale e 

t la solidarité entre pays qui ont suivi l’adoption du  

3e Plan stratégique de l’OIE (2001–2005). Ceci a donné 

lieu à des initiatives proactives afin d’apporter un soutien 

aux Pays membres de l’OIE les plus pauvres et les plus 

vulnérables, à l’instar des contributions volontaires 

versées à l’OIE par les nations les plus riches, en sus de 

leurs contributions statutaires, au profit de la sécurité 

zoosanitaire mondiale. Bon nombre de ces actions sont 

financées par le biais du fonds fiduciaire de l’OIE, à 

savoir le Fonds mondial pour la santé et le bien-être des 

animaux.

©
 O

IE
/N

. D
en

or
m

an
di

e



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

vi
e 

d
e 

l’
O

IE

OIE 2017 • 280

Discussion et conclusion
Historiquement, la mission première de l’OIE 

est l’amélioration de la santé et du bien-être des 

animaux. L’organisation contribue ainsi à la sécurité de 

l’approvisionnement alimentaire et à la sécurité sanitaire des 

aliments d’origine animale de par le monde. La protection 

des denrées alimentaires d’origine animale constitue, par 

conséquent, une cause de préoccupation majeure et la 

principale raison pour laquelle l’OIE élabore essentiellement 

des normes sur les animaux de rente depuis près d’un siècle.

Dans le cadre de son mandat, l’OIE a également 

développé une stratégie pour la réduction des menaces 

biologiques, avec une vision particulière : Un monde 

sûr et à l’abri de toute dissémination accidentelle ou 

délibérée d’agents pathogènes animaux, zoonoses 

incluses.

Les Pays membres de l’OIE et, par conséquent 

l’Organisation elle-même, sont de plus en plus confrontés 

non seulement aux nouvelles demandes sociétales (telles 

que l’amélioration du bien-être animal et les inquiétudes au 

sujet du bioterrorisme) mais également aux changements 

biologiques (résistance aux agents antimicrobiens) et aux 

changements environnementaux (changement climatique, 

espèces invasives, biodiversité et conservation des espèces). 

En Afrique, ces changements et les impacts qui en 

résultent sont amplifiés par la multitude de maladies 

animales infectieuses qui représentent des menaces 

biologiques potentielles et souvent demeurent non 

détectées et, même lorsqu’elles le sont, restent largement 

non maîtrisées ou non traitées. Ils sont également accrus 

par le manque de moyens à disposition pour traiter les 

questions de biosûreté et de biosécurité dans les laboratoires 

vétérinaires. Cette situation fait encourir des risques 

considérables aux techniciens de laboratoires, aux individus 

et aux animaux se trouvant à proximité immédiate de ces 

laboratoires et à l’environnement au sens large, notamment si 

la dissémination d’agents biologiques atteint une population 

hôte sensible qui leur convient. Pour finir, ils sont augmentés 

par la facilité relative avec laquelle des individus ou des 

groupes mal intentionnés peuvent prendre possession de 

certaines des maladies animales parmi les plus infectieuses 

que connaît l’humanité.

Il est donc temps de « tirer la sonnette d’alarme » pour 

que les responsables des laboratoires vétérinaires, partout 

en Afrique, sachent où ils en sont en ce qui concerne la 

protection des matériels biologiques qu’ils stockent, y 

compris ceux utilisés pour la production de vaccins vivants 

ou inactivés, afin qu’ils ne soient pas disséminés dans 

l’environnement de manière accidentelle ou délibérée. 

L’OIE, conformément à la RCSNU 1540 et en collaboration 

avec ses organisations partenaires au niveau international 

et continental, est disposée à aider les États africains à faire 

face à cette menace dès aujourd’hui, avant qu’elle ne se 

concrétise.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.2.2647
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Élimination d’un foyer de fièvre aphteuse 
dans la région de Vladimir (Russie) en 2016
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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.

La fièvre aphteuse demeure l’une des principales maladies touchant les animaux bi-ongulés dans le monde. Ceci s’explique par son caractère 
fort contagieux qui peut se propager sur de longues distances et infecter de nombreuses populations animales, affectant ainsi tant le 
bien-être animal que l’agro-industrie. Elle constitue un frein au commerce des animaux de rente et de leurs produits dérivés en raison des 
restrictions imposées par les Autorités vétérinaires des pays importateurs, ce qui se traduit par des conséquences sociales et économiques 
graves pour les pays et les zones infectés.
Au cours des dernières décennies, des craintes ont été émises dans différentes parties du monde face aux incursions fréquentes de la fièvre 
aphteuse et à leurs effets néfastes sur certains territoires précédemment indemnes de la maladie avec ou sans vaccination. 

Finalité
Maîtrise et prévention de l’introduction de la fièvre aphteuse dans la Fédération de Russie, et mise en œuvre de la Stratégie mondiale de lutte 
contre la fièvre aphteuse ainsi que des recommandations du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) de l’OIE.

Objectif
Division des différentes sous-populations d’animaux de rente bi-ongulés et maintien de leur statut indemne de la maladie dans des 
territoires précis, en s’appuyant sur les principes de régionalisation et de zonage recommandés par l’OIE. 

l’OIE et ses 
partenaires

82 OIE 2017 • 2

mailto:mischenko@arriah.ru


Matériel et méthodes
Les dispositions du Code terrestre, la 

Loi vétérinaire de la Fédération de Russie 

(amendée par la Loi fédérale n° 243-FS 

en date du 13 juillet 2015) et d’autres 

actes réglementaires vétérinaires ont 

été utilisés lors de la régionalisation du 

territoire de la Fédération de Russie. 

Approche de zonage initiale
Le principe de la stratégie de lutte 

contre la fièvre aphteuse menée par 

la Fédération de Russie repose sur le 

zonage, ce qui implique la division du 

territoire national en deux zones :

a) Zone indemne de fièvre aphteuse 

dans laquelle la vaccination n’est pas 

pratiquée – Divisions administratives 

de la Fédération russe dans 

lesquelles aucune vaccination 

préventive contre la fièvre aphteuse 

n’est pratiquée, aucun foyer de fièvre 

aphteuse n’a été constaté au cours 

des 12 derniers mois et aucune 

preuve n’atteste de la présence d’une 

infection par le virus de la fièvre 

aphteuse depuis 12 mois ; aucune 

vaccination contre la fièvre aphteuse 

n’a été effectuée au cours des 

12 derniers mois ; et aucun animal 

vacciné n’a été introduit dans la 

zone depuis l’arrêt de la vaccination. 

Mouvement des animaux sensibles 

de la zone où la vaccination est 

pratiquée à destination de la zone 

indemne dans laquelle la vaccination 

n’est pas pratiquée et est interdite.  

La surveillance de la fièvre aphteuse 

dans la population animale est  

en place. 

b) Zone de protection – Une 

zone couvrant les divisions 

administratives où la vaccination 

préventive des bovins et des petits 

ruminants contre la fièvre aphteuse 

est pratiquée. Une surveillance 

accrue (à la fois passive et ciblée) 

est conduite dans les populations 

animales sensibles maintenues 

dans la zone de protection. 

Reconnaissance officielle par l’OIE
En 2015, le Service fédéral 

pour la surveillance vétérinaire 

et phytosanitaire a constitué un 

dossier à soumettre à l’OIE afin 

que la Fédération russe puisse être 

officiellement reconnue au titre de pays 

possédant une zone indemne de fièvre 

aphteuse sans vaccination. Selon la 

procédure de l’OIE, la demande a été 

déposée et examinée par le Groupe 

ad hoc de l’OIE pour l’évaluation du 

statut sanitaire des Pays membres au 

regard de la fièvre aphteuse puis par la 

Commission scientifique de l’OIE pour 

les maladies animales (Commission 

scientifique) qui ont évalué les 

documents remis par la Fédération de 

Russie, à la lumière des conditions 

requises par le Code terrestre. 

Au cours de la 84e Session générale 

de l’Assemblée mondiale des Délégués 

de l’OIE, la zone proposée par la 

Fédération de Russie, composée de 

50 divisions administratives, a été 

reconnue à l’unanimité indemne de 

fièvre aphteuse sans vaccination et la 

Russie et s’est vu délivrer un certificat 

pour une zone indemne de fièvre 

aphteuse dans laquelle la vaccination 

n’est pas pratiquée. 

Foyer de fièvre aphteuse de sérotype 
Asia1 dans la région de Vladimir

Le 20 octobre 2016, un foyer de 

fièvre aphteuse dû au sérotype Asia1 

observé dans le village de Vyshmanovo 

du district (raïon) de Sobinsky dans la 

région (oblast) de Vladimir a été rapporté 

à l’OIE. Compte tenu du changement de 

situation de la fièvre aphteuse dans la 

zone officiellement reconnue indemne de 

la maladie dans laquelle la vaccination 

n’est pas pratiquée, le statut « indemne 

de fièvre aphteuse sans vaccination » de 

la zone a été suspendu.

Un vétérinaire a détecté, au cours 

des examens de routine qu’il pratique 

quotidiennement sur le bétail, des 

bovins atteints de fièvre aphteuse 

dans l’exploitation VKV à Vyshmanovo. 

L’événement a été immédiatement 

rapporté au Service vétérinaire de 

l’oblast de Vladimir. Des échantillons 

pathologiques ont été prélevés sur les 

animaux présentant des signes cliniques 

évocateurs de la fièvre aphteuse. Puis, 

ils ont été expédiés au Laboratoire de 

référence régional de l’OIE pour la fièvre 

aphteuse (FGBI « ARRIAH »).

À des fins de prévention de la 

fièvre aphteuse et conformément à la 

législation actuelle de la Fédération de 
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étant équipés de barrières d’accès et 

de barrières de désinfection ;

– l’abattage (politique d’abattage 

sanitaire) de tous les animaux 

sensibles présents dans le village 

infecté, avec destruction in situ ;

– la désinfection des installations où 

sont maintenus les animaux.

Dans la zone infectée par la fièvre 

aphteuse (district de Sobinsky) :

– l’interdiction que les animaux 

paissent dans la zone infectée ;

– l’inventaire de tous les animaux 

sensibles à la fièvre aphteuse ;

– la vaccination d’urgence de tous 

les animaux sensibles à la fièvre 

– le site infecté par la fièvre 

aphteuse (ferme infectée) : 

village de Vyshmanovo ;

– la zone infectée par la fièvre 

aphteuse : district de Sobinsky 

(dans l’oblast de Vladimir).

Un plan d’action pour le 

confinement et l’éradication du 

foyer de fièvre aphteuse a été mis en 

œuvre. Le plan d’action comprenait :

– des restrictions en matière de 

circulation sur toutes les routes 

partant de la ferme infectée, la 

mise en place d’une sécurité 

24 heures sur 24 aux postes 

de quarantaine, tous les postes 

Russie, le Service vétérinaire de 

l’oblast de Vladimir a mis en place 

une quarantaine dans l’exploitation, en 

interdisant également le transport des 

animaux vivants, du lait et des produits 

à base de lait cru, de la viande, des 

matières premières animales et des 

aliments pour animaux à destination 

et en provenance de l’exploitation 

concernée. Du personnel qualifié a été 

désigné pour manipuler les animaux. 

Dès que le diagnostic de fièvre 

aphteuse a été confirmé par le 

laboratoire, un décret du gouverneur 

de l’oblast de Vladimir a été publié 

concernant les « mesures restrictives 

(quarantaine) à appliquer dans le district 

de Sobinsky », considérant :

– le foyer de fièvre aphteuse : 

exploitation VKV ;

84 OIE 2017 • 2

l’
O

IE
 e

t 
se

s 
p

a
rt

en
a

ir
es



aphteuse (à l’exception des porcs) : 

18 309 bovins et 1 648 petits 

ruminants ont été vaccinés ;

– la conduite d’activités afin de 

sensibiliser les détenteurs de bétail ;

– l’arrêt des relations économiques 

avec le site infecté et les autres 

exploitations se trouvant dans la zone 

infectée.

Au cours de l’éradication du foyer de 

fièvre aphteuse, 814 bovins,  

11 petits ruminants et 54 porcs ont 

été détruits sur place. Les animaux ont 

été abattus sous le contrôle strict du 

vétérinaire régional et les installations 

où les animaux étaient détenus/abattus 

ont été complètement désinfectées. Les 

carcasses ont été détruites par le feu 

dans le fossé creusé sur les lieux du 

foyer.

La quarantaine a pu être levée à 

Vyshmanovo en vertu du Décret n° 102 

du gouverneur de l’oblast de Vladimir 

en date du 11 novembre 2016, une fois 

que toutes les mesures d’éradication 

du foyer de fièvre aphteuse eurent été 

exécutées, que les animaux sensibles 

présents dans le village infecté eurent 

été détruits, que l’absence de tout 

nouveau cas au cours d’un laps de 

temps correspondant à trois périodes 

d’incubation eut été attestée, et que la 

surveillance sérologique dans la zone 

infectée et dans l’ensemble de l’oblast 

de Vladimir eut été achevée sans aucun 

animal réagissant.

Selon la loi vétérinaire en vigueur 

dans la Fédération de Russie, les 

restrictions suivantes s’appliquent dans 

la zone infectée (district de Sobinsky 

dans l’oblast de Vladimir) :

– le transport/les mouvements des 

animaux, y compris des animaux 

vaccinés, la détention et le 

maintien de ces animaux avec 

des animaux non vaccinés sont 

interdits au cours des 12 mois qui 

suivent la levée de la quarantaine ;

– l’introduction d’animaux sensibles 

à la fièvre aphteuse dans 

l’exploitation est interdite au cours 

des 12 mois qui suivent la levée 

de la quarantaine ;

– les mouvements des animaux 

vaccinés sont interdits.

Mise en place d’une zone de 
confinement

Afin de recouvrer le statut de 

zone indemne de fièvre aphteuse de 

la Fédération de Russie, une zone de 

confinement a été mise en place dans 

l’oblast de Vladimir conformément 

aux recommandations émises dans le 

chapitre 8.8. du Code terrestre.

Une série de mesures ont 

été introduites, comprenant des 

restrictions sur les mouvements des 

animaux et de leurs produits régulés 

en provenance du district de Sobinsky 

vers d’autres districts de l’oblast de 

Vladimir, et de l’oblast de Vladimir 

vers d’autres divisions administratives. 

Un dossier a été préparé afin de 

solliciter la reconnaissance d’une 

zone de confinement de la fièvre 

aphteuse à l’intérieur de la zone 

indemne de fièvre aphteuse dans 

laquelle la vaccination n’est pas 

pratiquée. Il présentait en détail les 

mesures prises par la Fédération de 

Russie afin de lutter contre la fièvre 

aphteuse une fois le foyer détecté. 

La demande a été examinée par la 

Commission scientifique de l’OIE. 

Celle-ci a conclu que les mesures 

prises par la Fédération de Russie 

étaient suffisantes pour maîtriser la 

fièvre aphteuse et qu’elles étaient 

conformes aux exigences requises par 

le Code terrestre pour créer une zone 

de confinement. 

Le 13 janvier 2017, l’OIE a 

approuvé la création de la zone de 

confinement couvrant l’oblast de 

Vladimir et le recouvrement du statut 

du reste de la zone précédemment 

reconnue indemne de fièvre aphteuse 

dans laquelle la vaccination n’est pas 

pratiquée. Il convient de noter que 

la zone de confinement a été exclue 

du recouvrement susmentionné (voir 

carte p. 84).

Eu égard aux résultats confirmant 

le foyer, les mesures de biosécurité 

ainsi que le contrôle des mouvements 

d’animaux vivants et de produits 

d’origine animale ont été renforcés 

pour tous les élevages. De plus, 

des épreuves sérologiques sont 

actuellement effectuées afin de 

confirmer l’absence de circulation du 

virus et que la zone de confinement 

puisse de nouveau être considérée 

indemne.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.2.2648

852017 • 2 OIE

l’
O

IE
 e

t 
se

s 
p

a
rt

en
a

ir
es

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.2.2648


Composition des vaccins contre la grippe équine

la séquence des gènes codant l’hémagglutinine (HA) et la 

neuraminidase (NA).

Les virus des États-Unis et du Royaume-Uni ont été caractérisés 

au plan antigénique au moyen de l’épreuve d’inhibition de 

l’hémagglutination, en utilisant des antisérums de furet post-

infection et des érythrocytes de poulet.

Caractéristiques génétiques
Toutes les séquences HA obtenues correspondaient à la lignée 

américaine (sous-lignée Florida). Les virus détectés aux États-

Unis appartenaient au clade 1 et étaient très similaires à ceux 

identifiés en 2015. Les virus détectés en Irlande et au Royaume-

Uni appartenaient au clade 2. Ils étaient similaires aux virus 

identifiés dans ces pays en 2015 en ce sens qu’ils présentaient une 

substitution en A144V par rapport à la souche de référence Florida 

clade 2, tandis que les virus identifiés en Europe continentale en 

2015 présentaient une substitution en I179V.

Les séquences du gène NA des virus du clade 1 et du clade 2 

étaient également similaires à celles des virus identifiés en 2015. 

Caractéristiques antigéniques
Les données d’inhibition de l’hémagglutination obtenues pour 

les virus isolés en 2016 ainsi que l’analyse de leur cartographie 

antigénique indiquent que les virus des deux clades de la sous-

lignée Florida conservent toujours une étroite parenté antigénique 

avec les souches vaccinales recommandées dans cette lignée.

Conclusions et 
recommandations du Groupe 

d’experts de l’OIE pour la 
surveillance et la composition 

des vaccins contre la grippe 
équine

réuni au siège de l’OIE  
à Paris le 22 mars 2017

Activité de la  
grippe équine en 2016

En 2016, les pays suivants ont notifié 

des cas (animaux) isolés ou des foyers de 

grippe équine : États-Unis d’Amérique, 

Irlande, Royaume-Uni et Suède.

Origine des virus de grippe équine 
caractérisés

Les virus isolés et/ou caractérisés à 

partir des foyers survenus en aux États-

Unis d’Amérique,  

en Irlande et au Royaume-Uni ont été identifiés comme  

virus influenza A (H3N8).

Informations recueillies sur le terrain
En Europe les cas d’infection par des virus de grippe 

équine ont été moins nombreux que les années précédentes. 

Au Royaume-Uni les chevaux qui ont présenté des signes 

cliniques dans sept écuries n’avaient pas été vaccinés. En 

Suède un seul cas a été confirmé ; ses antécédents vaccinaux 

ne sont pas connus. En Irlande des cas de grippe équine 

ont été confirmés chez des chevaux non vaccinés mais aussi 

chez des chevaux vaccinés ; les registres de vaccination 

n’était à jour que pour environ 10 % des chevaux des deux 

écuries atteintes.

Aux États-Unis des foyers ont été détectés à différents 

moments de l’année ; au total plus de 30 foyers ont été 

confirmés dans un total de 16 États. Aucune information 

n’est disponible concernant les antécédents vaccinaux.

Aucun foyer de grippe équine n’a été signalé en Asie et 

en Amérique du Sud.

Caractérisation des virus identifiés en 2016
Au plan génétique, les virus isolés ou identifiés à 

partir des foyers survenus aux États-Unis, en Irlande 

et au Royaume-Uni ont été caractérisés en déterminant 
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Conclusion
Tous les virus isolés et caractérisés en 2016 

appartenaient aux clades 1 et 2 de la sous-lignée Florida 

et étaient similaires à ceux identifiés en 2015.

Niveau de surveillance et mise à jour des vaccins
Le Groupe continue d’insister sur l’importance 

de renforcer la surveillance et d’élucider les raisons 

de l’échec de la vaccination dans différents pays. 

L’expédition rapide des virus aux Laboratoires de 

référence est une condition primordiale pour assurer un 

suivi efficace des dérives antigéniques et génétiques à 

l’échelle mondiale.

Même si certains vaccins ont été mis à jour et 

incluent, conformément aux recommandations 

énoncées entre 2010 et 2016, un virus appartenant au 

clade 2, nombre de vaccins actuellement disponibles 

contiennent des souches qui ne sont plus d’actualité. La 

réactualisation de la composition des vaccins avec des 

virus épidémiologiquement pertinents est une condition 

nécessaire pour une protection optimale. 

Recommandations (mars 2017)
Les recommandations sont identiques à celles 

énoncées tous les ans depuis 2010.

Il n’est pas nécessaire d’inclure de virus H7N7 ni de 

virus H3N8 de la lignée eurasienne dans la composition 

des vaccins puisque ces virus n’ont pas été détectés lors 

des activités les plus récentes de surveillance et sont donc 

supposés ne pas être en circulation.

La composition des vaccins doit intégrer des virus 

représentant chacun des clades 1 et 2 de la sous-

lignée Florida.

− Le clade 1 continue d’être représenté par les 

virus analogues à A/eq/South Africa/4/2003 ou 

à A/eq/Ohio/2003, mais des virus plus récents 

appartenant au clade 1 peuvent être obtenus 

auprès des Laboratoires de référence de l’OIE.

− Le clade 2 continue d’être par les virus 

analogues à A/eq/Richmond/1/2007, mais 

des virus plus récents appartenant au clade 2 

peuvent être obtenus auprès des Laboratoires 

de référence de l’OIE.

Il est recommandé aux fabricants qui produisent des 

vaccins destinés à un marché strictement national de 

prendre contact avec 

les Laboratoires de 

référence. Les virus 

sélectionnés doivent 

induire des réponses 

appropriées au plan 

immunogénique par 

rapport aux virus 

de la grippe équine 

qui circulent sur le 

territoire national. 

Le séquençage des 

segments géniques 

HA et NA doit avoir 

été réalisé avant toute 

utilisation.

Réactifs de 
référence

Des antisérums 

post-infection équins 

lyophilisés dirigés 

contre les souches  

A/eq/Newmarket/1/93 

(lignée américaine du 

virus H3N8) et A/eq/

South Africa/4/2003 

(clade 1 de la sous-

lignée Florida de la lignée américaine) sont disponibles auprès  

de la Direction européenne de la qualité du médicament (DEQM).  

Des valeurs en hémolyse radiale ont été attribuées à ces sérums  

lors d’une étude collaborative internationale, de sorte qu’ils peuvent  

être utilisés comme sérums de référence primaires pour cette 

épreuve. Une étude collaborative OIE/DEQM est en cours, un nouvel 

antisérum étalonné sur la souche de référence A/eq/Richmond/1/2007 

du clade 2 Florida a pu être produit et il est en train d’être étalonné  

à l’échelle internationale.

Des souches virales récentes, comprenant des souches vaccinales 

candidates correspondant aux clades 1 et 2, sont disponibles auprès 

des Laboratoires de référence de l’OIE. Si toutefois l’un de ces 

laboratoires n’était pas en mesure de fournir les vaccins candidats 

appropriés pour les deux clades, ils aideraient le fabricant de vaccin 

à se procurer les virus auprès d’un autre Laboratoire de référence de 

l’OIE.

De petites quantités d’antisérum de furet aux fins de 

caractérisation de l’antigène sont disponibles auprès des Laboratoires 

de référence de l’OIE d’Irlande et du Royaume-Uni.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.2.2649
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Présentation d’un projet de l’OIE

Projet EBO-SURSY 
pour le renforcement  
des capacités et la 
surveillance du virus Ébola

Stéphane Renaudin (1), Julie R. Sinclair (2)  
& Sophie Muset (3)* 

(1) Chargé de projet, Unité Fonds mondial, Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE)
(2) Chargée de mission, Service des Programmes, Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE)
(3) Principale Coordinatrice de programme et Coordinatrice technique du projet 
Ébola, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
*Contact auteurs : s.muset@oie.int

Historique
L’épidémie provoquée en Afrique Occidentale par le virus Ébola 

(fièvre hémorragique à virus Ébola) en 2014-2016 a attiré l’attention 

sur les risques associés à des mécanismes inadéquats de détection 

des maladies, de prévention et de réponse, ainsi que l’importance 

du renforcement des systèmes de santé publique et animale. Cette 

épidémie a également soulevé une série de questions sans réponse 

et d’enjeux, au niveau de l’interface entre humains, animaux et 

écosystèmes, auxquels nous devons accorder toute notre attention afin 

de réduire la vulnérabilité des sociétés aux maladies infectieuses qui 

se propagent au-delà des frontières nationales et internationales.

Dans cette optique, l’OIE a reçu en décembre 2016 une 

subvention de l’Union européenne pour la mise en œuvre du projet de 

renforcement des capacités et de surveillance du virus Ébola (projet 

EBO-SURSY). Pour ce faire, l’OIE s’est alliée au Centre de coopération 

internationale en recherche agronomique pour le développement 

(Cirad), à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), à 

l’Institut Pasteur et à son réseau 

international (RIIP).

Projet 
Au travers de la promotion et 

de l’adoption de l’approche « Une 

seule santé » visant à détecter, 

prévenir, contrôler et répondre à 

de nouvelles menaces de maladies dévastatrices, ce projet prendra 

en charge une réponse étendue et coordonnée face à l’apparition ou 

à la réapparition d’agents pathogènes zoonotiques, mais également à 

la prolifération et à la propagation des agents pathogènes zoonotiques 

endémiques. Le but du projet est de renforcer les capacités de 
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laboratoire et de surveillance. Les normes 

de l’OIE, adoptées au niveau international, 

ainsi que ses orientations en matière de 

diagnostic, de surveillance, d’évaluation 

des risques et de signalement, seront le 

fondement des activités du projet.

Objectifs du projet
L’objectif général est le renforcement 

des systèmes de détection précoce 

nationaux et régionaux pour la faune 

d’Afrique occidentale et centrale au 

travers de « Une seule santé » et d’une 

approche plurisectorielle. Cela devrait 

permettre de mieux détecter, différencier 

et prévenir les futures flambées de  

fièvre hémorragique à virus Ébola ou 

d’autres agents pathogènes zoonotiques.

Responsable du projet 
L’OIE est l’organisme 

intergouvernemental responsable de la 

santé animale et vétérinaire publique 

dans le monde. En 2016, l’OIE compte 

180 pays membres et entretient des 

relations permanentes avec 70 autres 

organismes internationaux et régionaux, 

ainsi que des représentations régionales 

et sous-régionales en Afrique. L’OIE 

est particulièrement bien placée pour 

coordonner ce programme, grâce à son 

réseau de 313 Centres de référence 

dans plus de 40 pays et d’accords 

de collaboration avec les plus grands 

instituts, universitaires et chercheurs. 

Elle bénéficie en outre du soutien 

permanent des réseaux nationaux de 

Services vétérinaires, dont les Délégués 

nationaux auprès de l’OIE, de huit points 

focaux nationaux dans chaque pays et 

du personnel de terrain. Les mandats 

de l’OIE sont, entre autres missions, 

les suivants : veiller à la transparence 

de la situation mondiale concernant les 

maladies animales ; collecter, analyser et 

diffuser des informations scientifiques 

vétérinaires ; enfin, renforcer les capacités 

des Services vétérinaires nationaux.

Les principaux objectifs spécifiques  
du projet EBO-SURSY sont les suivants :

Objectif spécifique 1 :  

renforcer les capacités institutionnelles et « Une seule santé » requises par 

l’enseignement et la formation ;

– Sous-objectif 1.1 : renforcer les notifications dans le système WAHIS 

(système mondial d’information sanitaire de l’OIE) ;

– Sous-objectif 1.2 : harmonisation des systèmes de surveillance sanitaire 

humaine et animale.

Objectif spécifique 2 :  

contribuer à la sensibilisation des communautés aux maladies zoonotiques.

Objectif spécifique 3 :  

renforcer les protocoles de surveillance des maladies zoonotiques par des 

investigations sur le terrain et des essais de diagnostic améliorés ;

– Sous-objectif 3.1 : élaborer des modèles prédictifs et des outils 

d’évaluation des risques à partir de la connaissance du cycle de 

transmission, en tenant compte des réservoirs potentiels de virus de fièvre 

hémorragique virale (FHV) dans la faune et des facteurs environnementaux ;

– Sous-objectif 3.1 : identifier et évaluer, par des investigations 

épidémiologiques, les principaux risques (réels ou perçus) pour la santé 

associés à la faune, au gibier et aux activités humaines en Afrique.

Partenaires du projet 
L’OIE a établi un partenariat (sous-

subventions) avec les grandes institutions 

scientifiques suivantes, afin d’assurer la 

mise en œuvre d’un projet transdisciplinaire 

et scientifique :

– Centre de coopération internationale 

en recherche agronomique pour le 

développement (Cirad) ;

– Institut de recherche pour le 

développement (IRD) ;

– Institut Pasteur et son réseau 

international (RIIP).

L’OIE et ses partenaires travailleront 

avec les Services vétérinaires nationaux 

dans chaque pays visé. Ils leur apporteront 

une expertise extérieure, afin qu’ils 

procèdent à des investigations et des 

échantillonnages sûrs et fondés sur des 

statistiques. En même temps, les Services 

vétérinaires nationaux recevront une 

formation et des investissements sous 

forme de compétences, afin de pouvoir 

continuer à suivre le ou les réservoirs 

d’animaux une fois le projet achevé. Les 

Services vétérinaires nationaux de chaque 

pays visé seront encouragés à collaborer 

étroitement avec leurs homologues de la 

santé publique tout au long du projet.

Durée et portée 
géographique du projet

Le projet se déroulera sur une période 

de cinq ans (60 mois). Le contrat est entré 

en vigueur le 15 janvier 2017.

Les travaux de renforcement des 

capacités (le Processus PVS de l’OIE, les 

ateliers conjoints nationaux portant sur 

le Règlement sanitaire international et le 

Processus PVS de l’OIE, les séminaires 

des points focaux nationaux de l’OIE) 

s’adressant au continent africain seront 

entrepris par l’OIE pour améliorer la 

capacité des Services vétérinaires à 

détecter, contrôler et prévenir les maladies 

animales. 

Les partenaires du projet mèneront 

des travaux de renforcement des 

compétences et procéderont à des études 
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de terrain ou en laboratoire dans les 

pays d’Afrique occidentale et centrale 

suivants : Côte d’Ivoire, Cameroun, 

République Centrafricaine, République 

Démocratique du Congo, Gabon, Guinée, 

Liberia, République du Congo, Sénégal 

et Sierra Leone. D’autres centres de 

référence et laboratoires partenaires 

de l’OIE en Allemagne, en France et à 

Hong-Kong apporteront une assistance 

technique et dispenseront des 

formations supplémentaires. 

Gouvernance du projet
La supervision stratégique et 

scientifique sera assurée par un comité 

consultatif et un comité de programme. 

Ces comités se réuniront physiquement 

au moins tous les 12 mois.

Le rôle du comité consultatif  

consiste à :

– informer de la mise en œuvre du 

projet, des orientations et des axes 

stratégiques ; 

– diffuser l’information parmi 

les responsables de la mise en 

œuvre du projet et les autres 

projets complémentaires menés 

simultanément par ces intervenants ; 

– s’assurer des complémentarités entre 

les projets et les développer. 

Les objectifs du comité de programme 

sont les suivants :

– suivre l’avancement du projet et, en 

conséquence, examiner les procédures 

et les protocoles d’investigation 

(acquisitions, analyse, diagnostic, 

etc.) ; 

– superviser les activités sur le terrain ; 

– évaluer l’avancement de la mise en 

œuvre du projet ; 

– examiner l’interprétation et l’analyse 

des résultats ; 

– enfin, soutenir l’optimisation 

de l’exploitation des résultats 

(communication, publications, etc.). 

L’OIE identifiera et constituera une 

équipe de gestion du projet en vue de 

le mettre en œuvre, de le gérer et de le 

suivre, y compris en ce qui concerne la 

coordination de tous les intervenants et de 

leurs activités. Cette équipe sera composée 

de membres du personnel du Siège de 

l’OIE et de la Représentation régionale de 

l’OIE pour l’Afrique (Mali).

Conclusion
Le projet EBO-SURSY met en exergue le soutien par l’OIE du concept « Une seule 

santé » en tant qu’approche globale collaborative de la connaissance des risques pour 

la santé humaine et animale (animaux domestiques et faune sauvage), ainsi que de 

la santé de l’écosystème dans son ensemble. Au travers de ce projet de renforcement 

des capacités dans le domaine des laboratoires et de la surveillance financé par 

l’UE, l’OIE poursuivra sa mission-clé, qui consiste à soutenir le renforcement et 

l’amélioration des Services vétérinaires nationaux.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.2.2650

Renforcement de la capacité de surveillance et des laboratoires via « Une seule santé »
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Le projet de jumelage OIE entre laboratoires  
sur la nécrose hématopoïétique infectieuse  
s’achève avec succès

Le projet de jumelage entre, d’une part, le Laboratoire de référence de l’OIE pour la 

nécrose hématopoïétique infectieuse1 (NHI) situé à Seattle (État de Washington, États-Unis) 

– Centre occidental de recherches halieutiques (Western Fisheries Research Center – WFRC) 

du Bureau des études géologiques des États-Unis (United States Geological Survey – USGS) – 

et, d’autre part, le Laboratoire central de santé des animaux aquatiques du Centre technique 

d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire et de quarantaine, situé à Shenzhen (province de 

Guangdong, République Populaire de Chine), a démarré en 2014.

1.  L’expression « nécrose hématopoïétique infectieuse » désigne une infection causée par le virus de la nécrose 
hématopoïétique infectieuse qui appartient au genre Novirhabdovirus et à la famille des Rhabdoviridae 

activités des Laboratoires  
de référence & Centres collaborateurs

Le Docteur Peng Jia et ses collègues du Western Fisheries Research Center 

(WFRC) décryptent les résultats d’une analyse

Au WFRC le Docteur Peng Jia prépare des lignées cellulaires de poisson cultivées 

à des fins de recherche sur le virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse 
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LE PROJET DE JUMELAGE OIE SUR LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE 
S’EST DÉROULÉ EN QUATRE ÉTAPES 

1 Lors de la première étape, le Docteur James Winton, expert du laboratoire tuteur, s’est rendu dans le laboratoire candidat 

de Shenzhen. Après avoir participé à la réunion de lancement officiel du projet, l’expert a évalué les capacités diagnostiques du 

laboratoire de Shenzhen et a travaillé à l’élaboration du programme de formation destiné aux personnels du laboratoire candidat, en 

collaboration avec le Docteur Hong Liu, responsable de la recherche au sein de ce laboratoire. Parallèlement, un atelier sur le virus  

de la NHI a été organisé dans les locaux du laboratoire candidat, auquel ont participé des spécialistes de la santé des poissons venus 

de toute la Chine ; le Docteur James Winton y a présenté un exposé général sur la NHI et les équipes du laboratoire de Shenzhen ont 

pu faire le point sur les objectifs du projet de jumelage OIE.

2 Lors de la deuxième étape du projet, le Docteur Hong Liu s’est rendu dans le laboratoire tuteur afin de voir comment 

travaillait cet établissement et de finaliser le programme de formation. Trois autres membres du personnel de laboratoire candidat  

ont ensuite rejoint le laboratoire parent de Seattle pour y suivre une formation qui a totalisé 180 jours-personnes. Le programme  

de formation comportait un volet de recherche sur un ensemble d’isolats du virus de la NHI provenant de la République Populaire 

de Chine, travaux dont les résultats devaient faire l’objet de plusieurs articles destinés à des revues scientifiques à comité de lecture. 

Cette formation a permis au personnel du laboratoire de Shenzhen d’acquérir de l’expérience dans le maniement des cultures 

cellulaires à des fins de croissance, de détection et de numération des souches du virus de la NHI ainsi que dans le recours à 

l’amplification en chaîne par polymérase couplée à une transcription inverse (RT-PCR) et à la RT-PCR quantitative (qRT-PCR) en temps 

réel pour confirmer l’identification du virus. Ces méthodes et épreuves ont ensuite été utilisées lors d’une étude de grande envergure 

effectuée sur des truites arc-en-ciel infectées expérimentalement afin de comparer la virulence de diverses souches du virus de la  

NHI provenant d’Asie et d’Amérique du Nord, complétée par un examen histopathologique de confrontation. 

3 Lors de la troisième étape, les activités de formation ont été intégrées dans le déroulement concret des capacités 

diagnostiques du laboratoire candidat. Le Laboratoire tuteur a fait parvenir un panel conséquent d’isolats de référence distincts  

(n = 24) afin de faciliter les travaux d’investigation et de validation des méthodes diagnostiques. Ce panel a été utilisé par le 

laboratoire candidat pour valider une nouvelle épreuve de PCR digitale en microgouttelettes pour la détection du virus de la NHI. 

L’article décrivant la validation de cet essai a été accepté pour publication dans le Journal of Virological Methods. En outre, un  

nombre important de poissons infectés et non infectés ont été envoyés pour analyse dans le cadre d’essais comparatifs inter-

laboratoires au cours desquels le laboratoire candidat a détecté correctement les individus positifs et négatifs. La quatrième étape  

du projet de jumelage a été consacrée au renforcement des capacités et de la notoriété du laboratoire candidat en tant que Laboratoire 

de référence pour la NHI en République Populaire de Chine ; parallèlement, un deuxième atelier a été accueilli par le laboratoire 

candidat, destiné aux personnels du secteur de la santé des poissons dans plusieurs pays de la région Asie–Pacifique, notamment 

Singapour, Brunei, Philippines, Vietnam, Thaïlande, Cambodge, Indonésie, Laos et Malaisie. 

4 Une réunion de synthèse du projet finalisé s’est tenue en juin 2016, à laquelle ont participé les cadres de la direction du 

Laboratoire central d’État pour la santé des animaux aquatiques de Shenzhen ainsi que le Docteur Hirofumi Kugita, Représentant 

régional de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique.

La NHI s’étant propagée 

rapidement dans toute l’Asie, 

la recherche scientifique et 

l’amélioration des techniques 

diagnostiques et des outils de lutte 

contre cette maladie constituent des 

enjeux importants pour la région. 

L’objectif du projet était de fournir 

au Laboratoire central de santé des 

animaux aquatiques de Shenzhen 

la formation et l’expérience 

concrète lui permettant de se porter 

candidat au statut de Laboratoire de 

référence de l’OIE pour la NHI. 

Le fait que le laboratoire 

candidat soit déjà un Laboratoire de 

référence de l’OIE pour une autre 

maladie des poissons, à savoir la 

virémie printanière de la carpe, était 

un gage de succès pour ce projet de 

jumelage car il restait peu d’aspects 

prioritaires à améliorer. Ceux-ci 

concernaient surtout l’expérience 

directe en matière de manipulation 

du virus de la NHI chez les poissons 

en laboratoire et la publication 

d’articles de recherche permettant 
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Réunion de synthèse du projet de jumelage OIE entre laboratoires sur la nécrose hématopoïétique infectieuse organisée à Shenzhen 

Informations sur le jumelage entre laboratoires :
www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/jumelage-des-laboratoires/

Dans le laboratoire de biosécurité du WFRC, le 

Docteur Xiaocong Zheng étudie une truite infectée 

d’accroître la réputation du laboratoire en tant que source d’expertise sur cette 

maladie.

Des liens approfondis se sont noués tout au long du projet de jumelage 

OIE entre les personnels des deux laboratoires, ce qui a contribué à la réussite 

des objectifs du jumelage dans les délais prévus. En outre, les bonnes relations 

nouées dans ce cadre devraient permettre aux deux laboratoires de continuer 

leur collaboration à l’avenir ; c’est ainsi que le laboratoire candidat a déjà 

sollicité (et obtenu) le financement nécessaire à la poursuite des projets 

de recherche sur le virus de la NHI ainsi que sur d’autres maladies virales 

majeures des poissons.

Présentation des résultats du projet de jumelage OIE lors d’une réunion organisée avec le personnel du WFRC
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La Turquie déclare des zones indemnes 
d’infection par les virus de l’influenza aviaire

Contexte – infection  
par les virus de l’influenza aviaire

Déclaration du statut indemne de maladie
À la suite d’une flambée d’influenza aviaire 

hautement pathogène en avril 2015, la maladie a 

été éradiquée de Turquie. Le 15 août 2015, trois 

mois après la dernière flambée, l’OIE a été informée 

que la Turquie était indemne d’influenza aviaire. 

Cette auto-déclaration a été publiée dans le Bulletin 

de l’OIE n° 2015-4, pp. 89-91.

Selon une enquête menée en 2015 et 2016 

dans le pays, la Turquie reste indemne d’influenza 

aviaire.

Système de surveillance
Sur le plan administratif, la Turquie est 

constituée de 81 provinces. Ainsi, 81 zones 

délimitées par les frontières géographiques de 

chaque province ont été établies pour le programme 

Auto-déclaration adressée à l’OIE le 5 janvier 2017 par le Docteur Nihat Pakdil, Délégué de la Turquie auprès de l’OIE,  
Sous-secrétaire délégué du Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de l’élevage, Ankara

L’objectif de cette auto-déclaration est d’expliquer les procédures et les principes appliqués pour 
définir et déclarer les zones de la Turquie qui sont indemnes d’infection par l’influenza aviaire, afin de 
protéger la santé animale et la santé publique, de fournir des produits d’origine animale sains et de 
soutenir le commerce international.

de surveillance et de contrôle de l’influenza aviaire. 

Chaque zone est placée sous le contrôle d’un 

système de gestion de la sécurité biologique, et 

comprend des populations de volaille ayant le même 

statut sanitaire au regard de l’influenza aviaire. Une 

enquête active et une enquête passive sont menées 

tous les six mois dans chaque zone.

1) Surveillance passive 

a) La surveillance passive est assurée par un 

suivi clinique lors de visites menées dans des 

élevages de basse-cour et des exploitations 

avicoles sélectionnés de manière aléatoire. 

En outre, les volailles malades ou mortes 

sont signalées dans le cadre du système de 

surveillance passive.

b) Ces enquêtes passives couvrent 10 % des 

villages et des exploitations avicoles de 

chaque province au cours de cette période 

de six mois. 

nouvelles des Pays membres

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.

Auto-déclarations
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2) Surveillance active

Le programme de surveillance active 

élaboré par le Ministère selon les dispositions 

du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

relatives à l’influenza aviaire est envoyé aux 

Directions provinciales avant l’enquête. 

La surveillance active a lieu pendant les 

périodes où les migrations d’oiseaux sont 

en augmentation. La première enquête se 

déroule en mars, avril et mai, tandis que la 

seconde se déroule en septembre, octobre 

et novembre, selon les caractéristiques 

suivantes :

a) L’enquête active consiste à prélever 

des échantillons pour une inspection 

virologique et sérologique.

c) Au cours de l’enquête passive, la consommation 

quotidienne d’aliments et d’eau, le poids vif, les 

fluctuations de la production d’œufs, les signes 

cliniques d’infection du système respiratoire et 

les hausses du taux de mortalité journalier sont 

surveillés, et les résultats sont consignés pour chaque 

ensemble de sites.

d) Les résultats de l’enquête passive sont rapportés 

dans le compte rendu relatif aux poulaillers et 

exploitations avicoles établi par les Directions 

provinciales la première semaine de juillet et la 

dernière semaine de décembre avant transmission à 

la Direction générale de l’alimentation et du contrôle.

e) En cas de suspicion relative à la maladie en question 

dans l’enquête passive, des échantillons sont 

prélevés et envoyés à l’Institut de contrôle vétérinaire 

désigné. 

Tableau I

Zones indemnes d’infection par le virus de l’influenza aviaire en Turquie

Numéro Nom de la zone Numéro Nom de la zone Numéro Nom de la zone

01 Adana 28 Giresun 55 Samsun
02 Adiyaman 29 Gümüşhane 56 Siirt
03 Afyonkarahisar 30 Hakkari 57 Sinop
04 Ağri 31 Hatay 58 Sivas
05 Amasya 32 Isparta 59 Tekirdağ
06 Ankara 33 Mersin 60 Tokat
07 Antalya 34 Istanbul 61 Trabzon
08 Artvin 35 Izmir 62 Tunceli
09 Aydin 36 Kars 63 Ş. Urfa
10 Balikesir 37 Kastamonu 64 Uşak
11 Bilecik 38 Kayseri 65 Van
12 Bingol 39 Kirklareli 66 Yozgat
13 Bitlis 40 Kirşehir 67 Zonguldak
14 Bolu 41 Kocaeli 68 Aksaray
15 Burdur 42 Konya 69 Bayburt
16 Bursa 43 Kütahya 70 Karaman
17 Çanakkale 44 Malatya 71 Kirikkale
18 Çankiri 45 Manisa 72 Batman
19 Çorum 46 K. Maras 73 Şirnak
20 Denizli 47 Mardin 74 Bartin
21 Diyarbakir 48 Muğla 75 Ardahan
22 Edirne 49 Muş 76 Iğdir
23 Elaziğ 50 Nevşehir 77 Yalova
24 Erzincan 51 Niğde 78 Karabük
25 Erzurum 52 Ordu 79 Kilis
26 Eskişehir 53 Rize 80 Osmaniye
27 Gaziantep 54 Sakarya 81 Düzce
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Fig. 1

Zones de Turquie indemnes d’infection par les virus de l’influenza aviaire

TU
R

Q
U

IE

b) L’enquête active porte sur les volailles de 

toutes les exploitations avicoles, ainsi que 

de tous les villages et zones humides.

c) Les échantillons sont étudiés selon les 

méthodes spécifiées dans le Manuel 

d’unification du diagnostic élaboré par le 

Ministère de l’alimentation, de l’agriculture 

et de l’élevage et harmonisé avec les 

recommandations de l’OIE.

d) L’Institut de contrôle vétérinaire de Bornova 

envoie les résultats de la première et de la 

seconde enquête à la Direction générale 

à la date indiquée dans le programme 

d’enquête élaboré par le Ministère.

Contrôle des foyers d’influenza aviaire  
dans les zones indemnes d’infection

En cas de flambée d’influenza aviaire dans 

une zone indemne d’infection, son statut de 

zone indemne est suspendu. Si le périmètre de 

protection et de surveillance couvre plus d’une 

zone, le statut de zone indemne est suspendu 

pour toutes les zones concernées. L’annonce en 

est faite sur le site web de la Direction générale 

(www.tarim.gov.tr/GKGM) et l’OIE en est informée. 

Pour récupérer le statut de zone indemne, il est 

nécessaire de suivre la procédure ci-après.

a) Tous les animaux de(s) élevage(s) atteint(s) 

et de ceux que le Ministère considère 

comme exposés au risque sont détruits. Ces 

établissements sont alors nettoyés et 

désinfectés. 

b) La surveillance est effectuée selon les 

normes de l’OIE, afin de déterminer si 

le virus circule dans la zone concernée. 

c) En l’absence de preuve de l’existence 

du virus à travers les résultats de 

l’enquête, le Ministère déclare la zone 

exempte d’influenza aviaire trois mois 

après le nettoyage et la désinfection 

finale de la zone en adressant à l’OIE 

le rapport adéquat. 

Dispositions générales
a) Les dispositions de la Directive de sécurité 

biologique dans les exploitations de 

volailles de chair et de volailles pondeuses 

s’appliquent dans leur intégralité.

b) Toute information associée aux maladies 

des volailles dans les zones concernées est 

évaluée immédiatement et rigoureusement.

c) Si nécessaire, la Direction générale 

procède à un audit des Directions 

provinciales.

d) Les mises à jour de la liste des zones sur 

le site web de la Direction générale sont 

consultées avant le transport de volailles 

vivantes et/ou d’œufs à couver, le transport 

proprement dit devant être effectué 

conformément à la directive.
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Fig. 1

Zones de Turquie indemnes d’infection par les virus de l’influenza aviaire

e) Tout transport effectué d’une zone non indemne 

vers une zone indemne en infraction à cette 

directive doit être notifié à la Direction générale. 

Dans ce cas, la procédure suivante s’applique : 

– Le statut de zone indemne est levé 

immédiatement par la Direction générale,  

et l’annonce en est faite sur le site web. 

– La Direction provinciale engage des poursuites 

contre l’élevage impliqué dans le transport 

illégal. 

– Outre le suivi clinique, il est procédé à  

20 écouvillonnages cloacaux et trachéaux, 

et des prélèvements sanguins sont effectués 

dans les poulaillers de toutes les exploitations 

avicoles et de tous les villages dans un rayon 

de 10 km autour de la ferme responsable du 

transport illégal. Ils sont envoyés pour examen 

à l’Institut de contrôle vétérinaire désigné. 

– L’Institut procède aux examens et en 

communique les résultats à la Direction 

générale. Si les résultats de l’analyse et du 

suivi clinique sont négatifs pour l’influenza 

aviaire, le statut de zone indemne d’infection 

est rétabli et annoncé sur le site web. Si un 

échantillon se révèle positif, le statut 

« indemne d’infection » est suspendu 

et les dispositions de l’article 9 

de la Directive s’appliquent en vue du 

rétablissement dudit statut.

Zones indemnes d’influenza aviaire
Selon les résultats de l’enquête menée dans 

tout le pays en 2015 et 2016, la Turquie reste 

indemne d’infection. Les 81 zones indemnes sont 

ainsi délimitées par les frontières administratives 

des 81 provinces publiées dans la Directive du 

Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de 

l’élevage relative à la définition et à la déclaration 

de zones indemnes d’infection. 

Le Tableau I indique, à l’instar de la carte 

(Fig. 1), le numéro et le nom des zones indemnes 

d’infection qui ont été définies.

Pour préserver le statut des zones indemnes 

d’infection, une enquête active sera menée 

deux fois par an, conformément aux normes 

internationales de l’OIE, pendant la période de 

passage des oiseaux migrateurs. Une enquête 

passive sera également menée en cours d’année. 

À partir des constats relatifs à la situation en 

Turquie à la suite de ces enquêtes, le statut des 

zones indemnes d’infection sera actualisé au moins 

une fois par an, et plus souvent si nécessaire.

En foi de quoi, compte tenu : 
− des informations présentées au sujet du programme de surveillance,

− du fait que la Turquie reste indemne d’infection par les virus de l’influenza aviaire depuis le 15 mai 2015,

− et des dispositions de l’article 10.4.3. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (2016),

le Délégué de la Turquie auprès de l’OIE déclare que l’ensemble du territoire de ce pays est indemne d’infection 
par les virus de l’influenza aviaire à la date du 5 janvier 2017.
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L’Espagne se déclare indemne d’influenza aviaire

Situation de l’influenza aviaire 
hautement pathogène

Dans le cadre du programme national 

de surveillance de l’influenza aviaire mis en 

œuvre chaque année en Espagne, axé sur la 

surveillance passive et active des volailles 

d’élevage et autres oiseaux domestiques 

et sauvages, le virus de l’influenza aviaire 

hautement pathogène (IAHP) de sous-type 

H5N8 a été détecté au mois de février 2017 

dans dix élevages de canards des provinces 

Auto-déclaration adressée à l’OIE le 29 mai 2017 par le Docteur Valentín Almansa, Délégué de l’Espagne auprès de l’OIE et 
Directeur général de la santé de la production agricole, Ministère de l’agriculture et de la pêche, de l’alimentation et de 
l’environnement (MAPAMA), Madrid

de Barcelone (Barcelona) et de Gérone (Girona) en 

Catalogne. 

Le foyer primaire, confirmé le 23 février 2017, 

s’est déclaré dans un élevage de canards en plein air 

comptant 17 800 volailles. Par la suite, le 27 février, 

sept foyers secondaires ont été signalés, également 

dans des élevages de canards, lors de l’enquête 

épidémiologique menée dans les élevages présentant 

un lien épidémiologique avec celui du premier foyer du 

fait des déplacements de volailles vivantes entre ces 

élevages (Tableau I).

Tableau I

Exploitations atteintes 

Identifiant de 
l’exploitation Commune Province Motif des prélèvements Nombre d’animaux 

sensibles

ES171630024858 Sant Gregori Girona symptomatologie clinique 17 800

ES172240015515 Villalonga de Ter Girona exploitation contact 500

ES172320036206 Vilopriu Girona exploitation contact 177

ES170200036717 Bescano Girona exploitation contact 450

ES171830034823 Sant Aniol de Finestres Girona exploitation contact  0 *

ES170700034648 Fontanilles Girona exploitation contact 5 603

ES171890016583 La Cellera de Ter Girona exploitation contact 190

ES081070036954 Lliçà d’Amunt Barcelona exploitation contact 380

 
* Il n’y avait plus de volailles dans cette exploitation au moment de l’enquête car celles-ci avaient été conduites à l’abattoir dès la détection 
de la maladie. L’exploitation, supposée infectée, a été soumise aux mêmes procédures complètes de nettoyage et de désinfection que les autres 
exploitations.

Suite aux mesures de surveillance appliquées dans 

un rayon de 3 km, deux autres foyers secondaires ont 

été signalés le 1er mars 2017 à l’intérieur de la zone de 

protection de 3 km (Tableau II).

Tableau II

Foyers secondaires signalés le 1er mars 2017 dans la zone de protection de 3 km

Identifiant de 
l’exploitation Commune Province Motif des 

prélèvements
Nombre d’animaux 

sensibles

ES171630037061 Sant Gregori Girona localisation dans le 
rayon de 3 km

2 450

ES171630007127 Sant Gregori Girona exploitation contact 380

La Figure 1 (p. 100) présente la situation 

géographique des exploitations atteintes et  

des zones de protection et de surveillance  

appliquées respectivement dans un rayon de  

3 et de 10 kilomètres autour des foyers.

Il n’a été obtenu de résultats positifs que dans les 

foyers confirmés, dont la répartition est précisée dans 

le Tableau III.
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Tableau III

Nombre de résultats positifs aux tests effectués dans les foyers confirmés

Exploitation Commune ELISA ELISA + HAI H5 + PCR PCR H5+

ES171630024858 Sant Gregori 40 40 40 76 15

ES172240015515 Villalonga de Ter 20 20 12 (8 
échantillons non 

exploitables)

40 40

ES172320036206 Vilopriu 20 20 20 40 25

ES170200036717 Bescano 20 13 13 40 40

ES171830034823 Sant Aniol de 
Finestres

Exploitation vide

ES170700034648 Fontanilles 20 19 20 40 25

ES171890016583 La Cellera de Ter 20 20 17 40 20

ES081070036954 Lliçà d’Amunt 0 0 20 40 40

ES171630037061 Sant Gregori 20 20 20 40 36

ES171630007127 Sant Gregori 20 19 17 40 38
 
ELISA : épreuve immunoenzymatique
HAI : épreuve d’hémagglutination indirecte
PCR : réaction d’amplification en chaîne par polymérase

Enquête épidémiologique

Les résultats de l’enquête épidémiologique sont 

résumés ci-après :

– Il n’y a pas de mouvements d’animaux depuis 

les exploitations atteintes vers d’autres régions 

de l’Espagne (hors la région atteinte) (Fig. 1), les 

pays de l’Union européenne ou des pays tiers.

– Dans un premier temps, sept mouvements à 

risque ont été retracés depuis l’élevage atteint 

initialement (foyer primaire) vers des fermes 

d’engraissement et de finition situées dans les 

provinces de Barcelone et de Gérone. L’enquête 

épidémiologique effectuée dans les exploitations 

de destination a révélé que six d’entre elles 

étaient positives tandis que la septième ne 

contenait pas de volailles au moment de 

l’enquête. La population aviaire de l’ensemble 

des exploitations s’élevait à 7 000 canards.

– Suite à la surveillance menée dans un rayon de 

3 km autour du foyer primaire, deux nouveaux 

foyers ont été détectés dans la même commune, 

affectant eux aussi des élevages de canards. Suite 

à l’apparition de signes cliniques dans l’une de 

ces exploitations, des prélèvements y ont été 

effectués. La seconde exploitation avait reçu 

des volailles vivantes provenant de l’exploitation 

atteinte. Il n’y a pas eu de déplacement 

d’animaux à partir de ces deux exploitations à 

l’exception des volailles expédiées à l’abattoir.

Mesures de contrôle 
(prévention, contrôle et éradication)

Dans tous les cas, dès les premières suspicions 

les élevages concernés ont été mis en interdit et il 

a été procédé à l’inspection clinique des volailles 

et à une collecte de prélèvements dans chaque 

bâtiment d’élevage.

Conformément aux dispositions de l’article 

10.4.33. du Code sanitaire pour les animaux 

terrestres (Code terrestre), des tests sérologiques et 

virologiques ont été réalisés dans les exploitations 

affectées. Les Services vétérinaires officiels ont 

suivi un protocole d’échantillonnage spécifiant 

les échantillons à prélever, l’équipement de 

protection individuelle du personnel et la méthode 

d’échantillonnage. Dans chaque exploitation,  

20 échantillons de sang, 20 écouvillons trachéaux 

et 20 écouvillons cloacaux ont été prélevés.

Lors de chaque nouveau foyer confirmé, il a 

été procédé à l’abattage sanitaire de la totalité 

des effectifs de l’exploitation atteinte, suivi 

du nettoyage et de la désinfection des locaux. 

992017 • 2 OIE

ES
PA

G
N

E
l’

O
IE

 e
t 

se
s 

p
a

rt
en

a
ir

es



Les volailles trouvées mortes, ainsi que les 

volailles abattues, ont systématiquement été 

transportées à l’usine d’équarrissage SecAnim 

(à Térmens, province de Lérida [Lleida]) où un 

traitement spécial a été appliqué pour éliminer 

les cadavres sans risque de contamination. Des 

conteneurs étanches spécifiques ont été utilisés 

pour le transport.

Tout mouvement de volailles, de produits  

et d’autres matériaux pouvant transmettre le 

virus a été interdit dans un rayon de 3 km 

(zone de protection) et de 10 km (zone de 

surveillance) autour des foyers. Toutefois, 

sous réserve de l’application de mesures 

de biosécurité supplémentaires, certaines 

dérogations ont été accordées, en particulier 

pour le transport des volailles à l’abattoir, pour 

les poussins d’un jour, pour les poulettes prêtes 

à pondre et pour les œufs à couver. Ces mesures 

ont été maintenues jusqu’au 1er avril 2017, soit  

30 jours après la fin des opérations de 

nettoyage et de désinfection consécutives au 

dernier foyer, conformément à la Directive 

européenne 2005/94.

À titre de prévention complémentaire, les mesures 

de biosécurité ont été renforcées dans les zones de 

protection et de surveillance et d’autres mesures ont 

été prises, telles que l’interdiction de l’épandage 

de la litière et la suspension des foires, marchés 

et expositions avicoles. Dans le rayon de 3 km, le 

confinement des volailles élevées en plein air a été 

instauré.

Surveillance épidémiologique
Les exploitations avicoles suitées dans les zones 

de protection et de surveillance ont été mises en 

interdit et soumises à une surveillance clinique qui 

comprenait l’analyse des échantillons prélevés dans 

toutes les exploitations de la zone de protection ainsi 

que ceux prélevés dans les exploitations de la zone 

de surveillance où des signes cliniques avaient été 

observés ou qui présentaient un lien épidémiologique 

avec les exploitations atteintes (Tableau IV), 

conformément aux exigences prévues à l’article 

10.4.3.1 du Code terrestre relatives à la surveillance 

exercée dans les Pays membres recouvrant le statut 

indemne d’influenza aviaire suite à la survenue d’un 

foyer.

Fig. 1

Situation géographique des foyers

Foyers (1er mars)
Rayon de 10 km
Rayon de 3 km
Zone de surveillance
Zone de protection

Zones de protection et de 
surveillance de l’influenza 
aviaire (au 1er mars)
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Tableau IV

Nombre d’échantillons testés provenant de la zone de protection et de surveillance

Zone de protection Zone de surveillance

Nombre d’exploitations soumises à prélèvement 55 13

Nombre d’échantillons prélevés 1 375 564

Nombre de tests ELISA 494 370

Nombre de PCR 881 194

Les résultats de la réaction d’amplification 

en chaîne par polymérase (PCR) et de l’inhibition 

de l’hémagglutination (HI) ont été négatifs dans 

tous les cas à l’exception des deux derniers foyers 

détectés dans la zone de protection (exploitations 

ES171630037061 et ES171630007127). Quant 

aux résultats positifs à l’épreuve ELISA obtenus 

dans sept exploitations, ils ont été par la suite 

infirmés par la PCR spécifique pour la détection 

des sérotypes H5 et H7 du virus.

D’autre part, un programme national de 

surveillance de l’influenza aviaire a été déployé 

depuis 2003 sur l’ensemble du territoire national 

dans le but d’établir des diagnostics précoces de 

la maladie. Son champ d’application inclut les 

volailles et autres espèces aviaires en captivité et 

les oiseaux sauvages.

La surveillance active repose sur l’analyse 

au laboratoire des prélèvements effectués dans 

les exploitations de volailles et chez d’autres 

oiseaux en captivité afin de détecter la présence 

des virus H5 et H7. Afin que l’échantillonnage 

soit représentatif de l’ensemble de la population 

de volailles du pays, un nombre minimal de 

prélèvements a été défini :

– par catégorie de production : poules 

pondeuses, poules pondeuses « plein air », 

dindes reproductrices, poules reproductrices, 

canards reproducteurs, oies reproductrices, 

dindes de chair, canards de chair, oies de 

chair, gibier à plumes de la famille des 

gallinacés (faisans, perdrix et cailles), gibier 

à plumes de la famille des anatidés, ratites et 

autres ;

– par Communauté autonome, de sorte que 

le sondage puisse être considéré comme 

représentatif de l’ensemble du territoire 

espagnol.

L’Espagne a opté pour une stratégie  

de dépistage basée sur un échantillonnage 

représentatif de l’ensemble du territoire.  

La période est choisie en fonction de la 

saisonnalité de la production mais elle peut 

également tenir compte d’autres facteurs 

temporels susceptibles d’entraîner un risque plus 

élevé localement. Le nombre de fermes (hormis 

les élevages de canards et d’oies) soumises 

à prélèvements doit permettre d’assurer la 

détection de l’infection en cas de prévalence 

estimée de 5 % avec un intervalle de confiance à 

95 %. Le nombre d’élevages de canards et d’oies 

soumis à prélèvements doit assurer la détection 

d’au moins une ferme infectée en  

cas de prévalence d’au moins 5 %, avec 

un intervalle de confiance à 99 %. Pour 

chacune de ces catégories d’élevages, le 

nombre d’échantillons à prélever dans chaque 

exploitation doit permettre de garantir une 

probabilité de 95 % d’identifier au moins un 

individu séropositif, dans l’hypothèse où la 

prévalence à l’échelle de l’exploitation serait 

supérieure à 30 %.

L’évolution de l’échantillonnage au cours des 

dernières années, déterminée à chaque fois par 

une évaluation du risque, est détaillée dans le 

Tableau V.

Les résultats des prélèvements effectués en 

Catalogne entre juillet et décembre 2016 ont été 

analysés. Les échantillons des 49 exploitations 

considérées dans le programme de dépistage se 

sont révélés négatifs à l’épreuve ELISA.

En 2017, le programme est toujours en 

vigueur et aucun nouveau cas n’a été détecté. 

Le nombre total de fermes où des prélèvements 

seront effectués en 2017, ventilé par catégories, 

est indiqué dans le Tableau VI.
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Au cours du premier semestre 2017,  

486 échantillons ont été prélevés dans  

40 exploitations de la région de Catalogne ; 

tous ont donné des résultats négatifs au test 

ELISA.

De plus, afin de renforcer les mesures 

de surveillance passive et de prévention, 

depuis l’apparition des premiers foyers 

d’IAHP H5N8 dans le nord de l’Europe les 

Services vétérinaires espagnols (MAPAMA) 

ont régulièrement rappelé à l’ensemble des 

secteurs concernés ainsi qu’aux autorités 

régionales la nécessité de renforcer les 

mesures de biosécurité dans les élevages 

avicoles, en particulier les mesures visant 

à éviter tout contact avec l’avifaune et à 

renforcer la vigilance en cas de mortalité anormale ou de 

signes cliniques évocateurs de l’influenza aviaire chez les 

volailles et les oiseaux sauvages.

Description  
des épreuves de laboratoire

Les méthodes de diagnostic utilisées pour la  

détection et l’identification du virus, à savoir l’isolement 

et la recherche d’anticorps spécifiques sont conformes 

aux recommandations du chapitre 2.3.4 du Manuel 

des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres (Manuel terrestre) (2016) et ont été approuvées 

par l’Agence nationale espagnole d’accréditation  

(EN ISO 17025).

Les échantillons de sérum sont soumis à une épreuve 

ELISA (ELISA de blocage, ID.VET). Tous les échantillons 

Tableau V

Évolution de l’échantillonnage 

Année 2013 2014 2015 2016

Fermes avicoles 965 897 833 752

Oiseaux sauvages 2 772 1 435 1 201 1 148

Tableau VI

Nombre total de fermes où des prélèvements seront effectués en 2017, ventilé par catégories

Catégorie de production
Nombre total 

d’installations

Nombre total 

d’installations 

soumises à 

prélèvements

Nombre 

d’échantillons par 

installation

Nombre 

minimum de 

tests à effectuer

Méthode 

d’analyse de 

laboratoire

Poules pondeuses 412 60 20 1 200 ELISA

Poules reproductrices 638 60 20 1 200 ELISA

Poules pondeuses « plein air » 314 60 5-10 600 ELISA

Ratites 73 42 5-10 420 ELISA

Gibier à plumes – gallinacés 503 60 5-10 600 ELISA

Dindes de chair 629 60 5-10 600 ELISA

Dindes reproductrices 14 14 5-10 140 ELISA

Gibier à plumes – anatidés 120 80 20 1 600 ELISA

Canards de chair 49 47 20 940 ELISA

Oies de chair 17 17 20 340 ELISA

Canards reproducteurs 3 3 20 60 ELISA

Oies reproductrices 3 3 20 60 ELISA
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Fig. 2

Analyse phylogénétique de 35 séquences nucléotidiques de l’hémagglutinine H5, sous-clades 2,3,4,4

L’alignement de séquences a été réalisé avec le logiciel Muscle (v 3.7) ; 32 séquences provenaient de la base de données Global Initiative on 

Sharing All Influenza Data (GISAID) ; les trois autres provenaient des isolats espagnols (en vert). L’analyse portait sur un fragment de 259 paires 

de bases (821–1080 nt) du gène de l’hémagglutinine H5.

L’arbre phylogénétique a été reconstruit en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance mise en œuvre par le programme  

PhyML (v 3.0). Le modèle de substitution HKY85 a été choisi, en procédant à partir d’une proportion estimée de sites invariants (de l’ordre de 

0,001) et en attribuant quatre catégories de distribution gamma afin de rendre compte de la variance entre sites. Le paramètres de forme de la 

distribution gamma a été calculé directement à partir des données (gamma = 0,501). La fiabilité des ramifications intermédiaires obtenues a été 

évaluée en utilisant le test approximatif de ratio de vraisemblance (aLRT) (test Shimodaira–Hasegawa [SH] en minimum de vraisemblance).

l’
O

IE
 e

t 
se

s 
p

a
rt

en
a

ir
es

ES
PA

G
N

E

Échelle de l’arbre  : 0,001

0,91

0,94

0,91

1032017 • 2 OIE



ayant donné un résultat positif sont soumis au 

test d’inhibition de l’hémagglutination (HI) en 

tant qu’épreuve de confirmation, en utilisant des 

souches spécifiques selon les recommandations 

de l’Animal and Plant Health Agency (APHA), 

Laboratoire de référence de l’Union européenne.

Les écouvillons cloacaux et trachéaux sont 

analysés par PCR en temps réel pour la détection 

du virus de l’influenza A.

En cas de résultat positif, une PCR 

spécifique en temps réel est réalisée pour 

déterminer le sous-type du virus de l’influenza 

aviaire, complétée par un séquençage afin d’en 

caractériser la pathogénicité.

Enfin, des échantillons positifs des cas 

confirmés sont inoculés dans des œufs de poule 

embryonnés pour tenter l’isolement du virus 

suivant la procédure décrite au chapitre 2.3.4 du 

Manuel terrestre de l’OIE.

Analyse phylogénétique
Le séquençage de la région de l’hémagglutinine 

H5 du virus de l’IAHP isolé dans l’exploitation 

ES171630024858 a été réalisé par le Laboratoire 

de référence national espagnol pour l’influenza 

aviaire (Laboratorio Central de Veterinaria [LCV], 

Algete), parallèlement à celui de deux autres isolats 

du virus de l’IAHP H5N8 obtenus respectivement 

en janvier et février 2017 à partir d’oiseaux 

sauvages, dans les provinces de Palencia (Anser 

anser) et de Gérone (Ciconia ciconia).

L’arbre phylogénétique (Fig. 2) construit à 

partir de ces résultats montre que les trois isolats 

espagnols du virus de l’IAHP H5N8 présentent 

une identité de séquences dans la région de 

l’hémagglutinine H5 avec tous les isolats figurant 

dans cette branche de l’arbre.

Conclusions
Compte tenu des éléments suivants :

– avant la notification des foyers, l’Espagne jouissait du statut « indemne d’influenza aviaire »,

– des mesures d’abattage sanitaire, dont le nettoyage et la désinfection de toutes les exploitations 

atteintes, ont été appliquées,

– la période de trois mois prévue au point 1 de l’article 10.4.3 du Code terrestre s’est écoulée depuis la fin 

des opérations de nettoyage et de désinfection,

– une surveillance conforme aux dispositions des articles 10.4.27 à 10.4.33 du Code terrestre a été 

exercée pendant cette période de trois mois,

les Autorités vétérinaires de l’Espagne ont décidé de déclarer que l’ensemble du territoire espagnol 

recouvrait le statut de pays indemne d’influenza aviaire.

Le Délégué de l’Espagne auprès de l’OIE déclare que son pays remplit les conditions pour être reconnu 
indemne d’influenza aviaire à compter du 2 juin 2017, en application de l’article 10.4.3 du Code sanitaire pour 
les animaux terrestres (2016).
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partenariats

Vers un rapprochement accru 
des systèmes d’information zoosanitaire 
de l’Union européenne et de l’OIE

L’un des mandats de l’OIE, 

dans le cadre de sa mission 

de transparence, consiste à 

interconnecter le système mondial 

d’information sanitaire (World 

Animal Health Information System 

– WAHIS) et les plateformes 

régionales de santé animale.

Un accord de contribution au 

développement et à la mise en 

œuvre d’un système d’information 

sur les maladies animales (Animal 

Disease Information System – ADIS) 

pour les États membres de l’Union 

européenne, conclu entre l’OIE et la 

Commission européenne, a permis à 

ces deux organisations de lancer un 

appel d’offres en septembre  

2015 afin de sélectionner des 

prestataires informatiques dédiés  

à ce projet. C’est ainsi que le Service 

d’information et d’analyse de la 

santé animale mondiale de l’OIE et 

la Direction générale de la santé  

et de la sécurité alimentaire  

de la Commission européenne  

(DG SANTE) travaillent sur le projet 

ADIS avec l’aide de consultants  

de la société Sogeti. 

Ce projet s’appuie sur les analyses 

précédentes et se concentre sur 

les objectifs prioritaires afin de 

rationaliser le transfert de données 

entre l’OIE et l’Union européenne.

Le but du projet est de simplifier 

le processus de notification des 

maladies animales, afin que les États 

membres de l’Union européenne 

puissent remplir plus aisément 

leurs obligations de déclaration 

envers l’Union européenne et envers 

l’OIE. Les experts du système de 

notification des maladies animales 

de l’Union européenne (Animal 

Disease Notification System – ADNS) 

et de WAHIS ont été impliqués dans 

toutes les phases du projet depuis son 

démarrage, afin d’apporter un retour 

d’expérience utile et de s’assurer que 

le système réponde aux besoins des 

utilisateurs. La gouvernance du projet 

est assurée par un comité de pilotage 

constitué de représentants des deux 

organisations, lesquels reçoivent les 

rapports du comité opérationnel.

Les mécanismes de corrélation 

entre le système ADNS et WAHIS ont 

été identifiés et fixés dans les grandes 

lignes lors de la première phase du 

projet. Ensuite, les dictionnaires de 

données, les modèles de données et 

l’architecture du nouveau système 

ont été établis dans des documents 

de travail. Des écrans de simulation 

du nouveau système sont en cours 

de développement, afin de s’assurer 

d’une représentation visuelle 

exacte et d’évaluer la gestion des 

données et les flux opérationnels 

entre ADIS et WAHIS. Les dernières 

étapes, qui devraient s’achever au 

premier trimestre 2018, consistent 

à construire la plateforme ADIS, à 

effectuer les bêta-tests et à réaliser le 

lancement de la plateforme.

L’interopérabilité des systèmes 

de l’OIE et de l’Union européenne 

améliorera l’efficience du processus 

de notification, tout en jetant les 

bases d’initiatives similaires pour le 

futur.
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Les experts en influenza porcine de l’OFFLU 
conçoivent un système mondial de nomenclature 
et un outil d’annotation automatisée pour les gènes 
de l’hémagglutinine H1 des influenzavirus A

Amy L. Vincent (1)*, Tavis K. Anderson (1), Catherine A. Macken (2), Yun Zhang (3), Nicola S. Lewis (4)  
& Richard H. Scheuermann (3,5)
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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.

Mots clés
Épidémiologie – H1 – Influenza Research Database (IRD) – influenzavirus A – nomenclature – OFFLU – porcin.

Résumé
Les influenzavirus A peuvent infecter des hôtes très divers, en particulier les espèces aviaires, les humains et les porcins. Bien qu’ils présentent des 

spécificités selon l’espèce hôte, on observe périodiquement leur transmission d’une espèce à une autre, menant parfois à une épidémie, voire une pandémie, 

chez l’humain. 

Les porcins sont des hôtes habituels des influenzavirus A H1N1, H1N2 et H3N2, et il existe une impressionnante diversité d’influenzavirus A endémiques, 

que ce soit au sein d’une région ou à travers la planète. Cependant, avant la pandémie H1N1 de 2009 on savait relativement peu de choses concernant les 

influenzavirus A en circulation dans les populations porcines à travers le monde, en comparaison des connaissances accumulées sur ceux qui circulaient 

dans les populations aviaires et les populations humaines. Cette faille dans nos connaissances a empêché de comprendre comment les virus se sont 

adaptés aux porcins, comment la transmission des humains aux porcins a eu des répercussions sur l’écologie et l’évolution des influenzavirus A en général, 

et quel a été le véritable impact des influenzavirus A porcins sur la santé humaine. Aussi la pandémie H1N1 de 2009 a-t-elle mis en évidence la nécessité 

d’une plus grande surveillance et d’un meilleur partage des données concernant l’influenzavirus A dans les populations porcines. Créé en 2005 par 

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le réseau d’expertise sur les 

influenzas animales, ou OFFLU1, permet de soutenir et de coordonner au niveau mondial des actions visant à prévenir, détecter et contrôler les principales 

influenzas chez les animaux. En outre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) prend part aux activités de l’OFFLU sur les sujets relevant de l’interface 

animal/humain. Un groupe d’experts œuvrant sous l’égide de l’OFFLU a été créé pour se confronter plus particulièrement aux défis techniques liés à 

l’influenzavirus A chez le porc. Récemment, les experts en influenza porcine de l’OFFLU ont collaboré avec des experts en bio-informatique afin de concevoir 

des outils d’analyse rapide et automatisée des séquences et d’harmoniser au niveau mondial les systèmes de nomenclature et d’identification des clades, 

dans le but de faciliter le diagnostic et la communication compte tenu des relations évolutives que connaissent les différents influenzavirus A H1 porcins.

1. Réseau scientifique mondial OIE/FAO pour la lutte contre les influenzas animales (OFFLU) : www.offlu.net
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Identification d’un besoin
Si de nombreuses espèces animales sont sensibles à 

l’infection par les influenzavirus A, les hôtes porcins et 

humains constituent une niche écologique puisqu’ils ont 

en commun les mêmes sous-types et lignées génétiques 

d’influenzavirus A et que l’infection peut provoquer une 

maladie respiratoire chez les porcins comme chez l’humain. Il 

s’avère que certains influenzavirus A sont transmissibles entre 

ces deux hôtes ; par conséquent, afin de réduire la pression de 

cette maladie chez les porcs et d’éviter qu’un influenzavirus A 

porcin ne s’épanche dans les populations humaines, il est très 

important de pouvoir analyser rapidement le processus évolutif 

des influenzavirus A chez les porcins.

Les experts en influenza porcine de l’OFFLU se sont réunis 

pour la première fois en 2010, et, depuis, ils n’ont eu de cesse 

de collaborer avec les autres experts du réseau afin de mieux 

cerner les relations génétiques et antigéniques existant entre 

influenzavirus humains et influenzavirus porcins. L’étude de 

ces relations repose sur l’analyse d’une protéine présente à 

la surface du virus, l’hémagglutinine (HA), cible prioritaire de 

la réponse immunitaire de l’hôte et principale composante 

antigénique des vaccins contre la grippe humaine et l’influenza 

porcine. Comme la vaccination demeure à ce jour la meilleure 

mesure de lutte contre l’influenzavirus A, en santé publique 

comme en santé animale, il est impératif, pour parfaire la 

formulation des vaccins, de mieux connaître la diversité 

antigénique et l’évolution des hémagglutinines circulant chez 

les porcins et chez les humains et de mieux comprendre le rôle 

de cette diversité dans le risque de transmission inter-espèces.

Les analyses génétiques des influenzavirus A porcins 

menées ces dernières années ont mis en évidence des 

incursions récurrentes de virus de la grippe saisonnière 

humaine au sein des populations de porcs ainsi que la 

circulation de variantes de ces virus dans différentes 

populations porcines à travers le monde [1, 2]. En s’appuyant 

sur l’analyse d’influenzavirus A porcins récemment identifiés 

ainsi que sur les données génétiques existantes, il est possible 

de sélectionner des souches représentatives que l’on utilise 

ensuite pour établir le phénotype au moyen de l’épreuve 

d’inhibition de l’hémagglutination qui permet d’évaluer les 

propriétés antigéniques. Cette méthodologie, qui fait le lien 

entre les analyses génétiques et les analyses antigéniques 

des influenzavirus A chez le porc, a récemment permis de 

démontrer l’existence d’une diversité antigénique significative 

parmi les souches humaines et les souches porcines en 

circulation tant au sein d’une même zone géographique 

qu’entre différentes zones géographiques [3]. Cette diversité 

résulte d’incursions indépendantes les unes des autres, 

s’opérant à des moments différents et en des lieux différents. 

La Figure 1A met en évidence cette diversité antigénique, 

tandis que l’arbre phylogénétique de la Figure 1B permet 

de visualiser la chronologie de l’apparition des principaux 

clades. Le maintien au sein de populations porcines, durant 

de longues périodes, de virus si différents au plan génétique, 

entraîne un glissement antigénique, d’où un risque potentiel 

de réintroduction dans les populations humaines. Il s’est 

donc avéré essentiel de mettre à la disposition du public une 

ressource permettant d’établir rapidement le profil génétique 

des séquences de gènes d’hémagglutinine récemment générées 

à partir de populations porcines, afin de mener à bien un 

diagnostic rapide, de décider en connaissance de cause si 

un virus doit faire l’objet d’une identification plus poussée 

de ses propriétés antigéniques et de ses caractéristiques 

phénotypiques, et de déterminer s’il convient d’actualiser les 

souches vaccinales. Afin de concevoir des protocoles précis 

d’évaluation des risques dans les plans de préparation aux 

pandémies, il s’est avéré nécessaire d’envisager cette question 

selon une approche planétaire plutôt que régionale, eu égard 

à la rapidité des déplacements des porcins et des humains 

sur de longues distances et à la fréquence des échanges 

d’influenzavirus A entre humains et porcins.

Par conséquent, lors d’une réunion technique tenue en avril 

2013, les experts en influenza porcine de l’OFFLU ont reconnu 

la nécessité d’un cadre mondial pour comparer et distinguer 

les différents gènes d’hémagglutinine des influenzavirus A 

enzootiques chez les porcins, et ils ont commencé à se pencher 

sur les critères de dénomination des gènes H1. Un système 

mondial de dénomination et de classification phylogénétique 
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a été proposé ; il repose sur les critères utilisés pour évaluer 

la diversité génétique de l’influenza aviaire H5, mais 

ces critères ont été adaptés afin de pouvoir les utiliser 

pour quantifier l’évolution et la diversité génétique de 

l’influenzavirus A porcin au niveau mondial. Ce système de 

nomenclature se devait de répondre à un certain nombre de 

besoins :

a) informer sur les relations génétiques entre les  

influenzavirus A de sous-type H1 en circulation chez  

les porcins dans les différentes régions du monde ;

b) informer sur les relations génétiques entre les  

influenzavirus A porcins et humains saisonniers (et les autres 

influenzavirus A associés à des hôtes spécifiques), afin de faciliter 

la collaboration avec le secteur de la santé publique ; 

A : Relations antigéniques des virus H1 humains et porcins établies par déduction bayésienne et figurées par un positionnement multidimensionnel. Chaque rond de couleur 

représente un virus. Les couleurs indiquent la lignée et la localisation géographique. Les lignes reliant les virus représentent les relations phylogénétiques établies par 

déduction. En ce qui concerne les dimensions antigéniques, les distances sont mesurées en unités antigéniques ; une unité équivaut aux données obtenues par l’épreuve 

d’inhibition de l’hémagglutination en double dilution. La distance antigénique peut être interprétée comme une mesure de la similarité antigénique : les virus proches les uns 

des autres sont davantage similaires au plan antigénique que les virus plus éloignés.

B : Arbre phylogénétique des gènes H1 porcins, établi selon la méthode bayésienne du maximum de vraisemblance. Cet arbre met en évidence trois lignées charpentières :  

1A (classique), 1B (semblable à la grippe humaine saisonnière) et 1C (semblable à l’influenza aviaire eurasienne).

Fig. 1

Mise en perspective des relations antigéniques et génétiques des influenzavirus H1 circulant dans les populations porcines [3]
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c) offrir une base de référence pour mieux repérer et surveiller 

les évolutions génétiques les plus importantes des 

influenzavirus A H1.

Avec l’aide d’experts en bio-informatique et des gestionnaires 

de la base de données IRD2, les experts en influenza 

porcine de l’OFFLU ont entrepris d’intégrer la convention de 

dénomination des clades des gènes d’hémagglutine à un outil 

web de classification phylogénétique en libre accès, tant pour 

les séquences H1 disponibles dans la GenBank que pour les 

séquences générées par des utilisateurs.

Établissement 
d’un cadre nomenclatural

Le sous-type H1 de l’influenzavirus A circule chez les porcins 

depuis la pandémie humaine de 1918, et des réintroductions 

à partir d’hôtes non porcins se sont produites au fil du temps. 

L’évolution du sous-type H1 porcin suit trois grandes lignées 

génétiques, auxquelles ont été attribués les noms « 1A », « 1B » 

et « 1C » (Fig. 1B, Fig. 2). Au sein de ces lignées, la composition 

génétique de l’influenzavirus A évolue continuellement. 

En 2013, il n’existait pas de système établi pour décrire 

ces mutations. Pour faire état de nouveaux génotypes H1 

chez les porcins on recourait à des noms ou des termes 

idiosyncratiques inspirés de certaines régions de production de 

porcs ou de certains travaux de recherche, or ces noms et termes 

n’apportaient guère d’informations pertinentes sur la généalogie 

ou la biologie du virus et compliquaient la communication entre 

les spécialistes. 

Afin d’établir une nomenclature cohérente pour le monde 

entier et de décrire l’évolution de l’hémagglutine H1 porcine, 

les experts en influenza porcine de l’OFFLU ont commencé par 

procéder à une analyse phylogénétique rigoureuse des données 

de 7 070 séquences d’hémagglutine H1 porcine, humaine et 

aviaire [4]. Les résultats de cette analyse ont permis d’identifier 

différents clades fortement étayés au plan statistique. Vingt-huit 

clades contemporains distincts ont pu être identifiés dans les 

trois lignées primaires. Ces clades forment la base du système de 

nomenclature (Fig. 2). Des sous-clades de ces lignées primaires, 

eux-même nettement distincts, se sont vu attribuer des suffixes 

numéraux. 

Par exemple, la lignée 1B renvoie à des séquences  

« à potentiel humain » provenant d’incursions – antérieures 

à 2009 – du virus H1 saisonnier humain chez les porcins. 

La notation 1B.1 s’applique aux séquences 1B originaires 

du Royaume-Uni et d’Europe, tandis que les séquences 

1B.2 sont originaires du continent américain. La notation 

1B.2.1.2 s’applique à un groupe distinct de séquences H1 

à l’intérieur de la lignée 1B d’Argentine.

On notera que les clades ne connaissent de frontières 

ni dans l’espace ni dans le temps, reflétant en cela la 

dispersion des variantes génétiques, vraisemblablement 

imputable aux échanges internationaux de porcs vivants. 

La nomenclature des clades est donc conçue pour décrire 

les différents profils génétiques, avec les caractéristiques 

phénotypiques qui leur sont potentiellement liées, mais 

sans tenir compte des paramètres géographiques ou 

chronologiques.

Pour que cette nomenclature puisse être universellement 

adoptée, les experts en influenza porcine de l’OFFLU 

ont estimé important, d’une part de se fonder sur cette 

nomenclature pour structurer la base de données publique 

des séquences H1 porcines, et d’autre part d’offrir aux 

chercheurs et aux personnes impliquées dans la surveillance 

des influenzavirus A porcins des règles pour classifier de 

façon simple et sûre leurs nouvelles séquences H1 porcines 

au sein de ce système. À cette fin, les experts en influenza 

porcine de l’OFFLU se sont associés aux experts en bio-

informatique de l’IRD et ont conçu un outil de classification 

automatisée d’accès public qui reprend fidèlement les 

données attribuées aux différents clades lors des analyses 

phylogénétiques manuelles à grande échelle réalisées 

antérieurement. Cet outil utilise les algorithmes de l’outil de 

l’IRD créés pour le clade H5, après les avoir spécifiquement 

adaptés à la classification des séquences H1 porcines. Bien 

que centré sur les virus H1 porcins, l’outil de l’IRD repère et 

classifie aussi les séquences H1 humaines et H1 aviaires en 

circulation qui appartiennent à de vastes lignées distinctes 

du H1 porcin. En appliquant cet outil aux données de  

7 070 séquences d’hémagglutine H1 porcine, humaine et 

aviaire, on a pu observer que l’affectation des séquences 

aux différents clades était à plus de 99 % identique à la 

classification issue des analyses phylogénétiques à grande 

échelle réalisées manuellement.

Les annotations non confidentielles relatives aux clades 

des séquences H1 porcines sont mises à disposition sur le 

site web de l’IRD3; celui-ci fournit également une interface 

pour la classification des nouvelles séquences H1 porcines. 

Cet outil peut être mis à jour instantanément afin de suivre 

les évolutions de la nomenclature au fur et à mesure que de 

nouveaux clades émergent, ce qui garantit une pertinence 

constante. Ce système mondial de nomenclature simplifie 

la communication, et l’outil de classification qui y est 

associé (disponible sur internet) offre aux chercheurs, aux 

spécialistes du diagnostic et aux autorités sanitaires une 

méthode simple et fiable pour passer en revue la description 

des clades de séquences observées par le passé et attribuer 

un clade aux séquences H1 contemporaines. En étant établi 

à l’échelle mondiale, ce système facilite la comparaison – 

2. IRD : Influenza Research Database (base de données pour la recherche sur les influenzas)
3. www.fludb.org 1092017 • 2 OIE
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L’arbre le plus connu a été obtenu par des méthodes de vraisemblance maximale à partir de 7 070 séquences génétiques d’hémagglutine de virus H1 porcins et de virus  

H1 humains et aviaires représentatifs. Pour en faciliter la présentation il a été divisé en trois grandes lignées : 1A lignée porcine classique, 1B lignée humaine saisonnière et 

1C lignée aviaire eurasienne. La couleur des branches correspond à la désignation des clades selon le système de nomenclature proposé dans cette étude.

Fig. 2

Phylogénie et nomenclature des séquences génétiques de l’hémagglutinine des influenzavirus A H1 porcins [4]

Lignée 1A porcine classique Lignée 1B humaine saisonnière

Lignée 1C aviaire eurasienne

Aviaire
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tant au sein d’une région qu’entre des régions différentes 

– des influenzavirus A infectant les porcs. Il donne aussi une 

idée de la diversité des influenzavirus H1 porcins, avec les 

répercussions que cette diversité peut avoir sur la sélection 

des souches vaccinales, les réactifs de diagnostic et la 

fiabilité des tests.

Un système automatique  
en libre accès

L’IRD est un centre de ressources bio-informatiques 

financé par l’Institut national des allergies et des maladies 

infectieuses (NIAID4) des États-Unis. Il a pour vocation 

d’offrir un support bio-informatique à la recherche sur les 

influenzavirus grâce à la collecte exhaustive des données 

sur la grippe ou influenza, avec toujours davantage d’outils 

d’analyse et de visualisation permettant d’explorer les 

données et de formuler des hypothèses [5, 6]. L’IRD 

encourage l’exploitation de ces ressources en menant 

d’importantes activités d’information et de formation au 

niveau local. L’IRD est en mesure de fournir des notes très 

détaillées sur les séquences car cette base de données 

intègre une grande diversité de types de données, et leur 

analyse et leur visualisation sont aisées. Pour toutes ces 

raisons l’IRD constitue une plateforme idéale pour la 

mise en œuvre de la nouvelle nomenclature mondiale de 

l’hémagglutinine H1 porcine. 

La collaboration entre l’OFFLU et l’IRD au niveau du site 

IRD en libre accès a permis les progrès suivants :

− Visualisation de l’attribution des séquences H1 porcines 

aux différents clades, sur une page détaillant les souches 

d’influenzavirus A (Fig. 3A).

− Recherche des souches d’influenzavirus A appartenant 

à certains clades H1 porcins au moyen d’une interface 

spécifique (Fig. 3B).

− Attribution des nouvelles séquences d’un utilisateur au 

clade H1 correspondant, au moyen d’un outil spécifique 

(Fig. 3C).

− Vérification de la classification par visualisation de 

la séquence objet de la requête au sein d’un arbre 

phylogénétique de référence où la classification des 

séquences est connue.

− Création de codes couleur pour les différents nœuds de la 

phylogénie, selon l’attribution des différentes séquences 

aux différents clades d’hémagglutinine H1 [7].

− Identification des différences génétiques entre 

les clades H1, au moyen de l’outil Meta-CATS qui 

repère les variations génétiques entre les groupes de 

séquences virales [8].

Avec le nouveau système de nomenclature de 

l’hémagglutinine H1 intégré à la base IRD, les vétérinaires, 

les agents des services de santé publique et de santé 

animale et les chercheurs peuvent annoter et analyser les 

séquences des influenzavirus A issues de leurs travaux de 

diagnostic et de recherche. En aidant à mieux connaître 

les importantes mutations de l’influenzavirus A porcin, 

ces outils de classification et ce système de nomenclature 

permettront d’améliorer la production porcine et de mieux 

faire face aux épidémies de grippe chez l’homme. 

Conclusion
Cet article présente une importante réalisation des 

experts en influenza porcine de l’OFFLU, menée en 

partenariat avec des experts en bio-informatique et des 

experts en biologie génétique des influenzavirus. Un 

système similaire de nomenclature est actuellement en 

cours d’élaboration pour les influenzavirus A H3 porcins. 

La transmission inter-espèces et les véritables tendances 

du mouvement et de l’évolution des influenzavirus A ne 

peuvent pas être pleinement appréhendées sans le recours 

à la surveillance, combinée à des enquêtes virologiques 

et épidémiologiques – activités grandement facilitées par 

les outils décrits dans cet article. En outre, l’approche 

planétaire permet l’ajout et la mise en commun des 

données et des ressources entre les régions, ce qui accroît 

l’efficacité des efforts de surveillance et de contrôle. Une 

collaboration et une communication affermies entre le 

secteur de la santé animale et celui la santé publique 

sont tout à fait essentielles pour tirer avantage des travaux 

menés par chacun. Le réseau OFFLU répond au besoin 

de mettre en commun, à l’échelle mondiale et dans 

les meilleurs délais, les données et les ressources qui 

permettront de lutter contre l’influenzavirus A chez les 

porcins. Faire face de manière proactive aux problèmes 

de santé, de production et de commerce causés par 

l’influenza, en recourant à la science, à la transparence et 

à la coopération, est un défi à relever et une opportunité à 

saisir, dès maintenant et au cours des prochaines années.

4. HHS-NIH-NIAID: Department of Health and Human Services – National Institutes of Health – National Institute of Allergy and Infectious Diseases (www.niaid.nih.gov)
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A : Fiche de renseignement sur les souches d’influenzavirus A, permettant de connaître l’attribution phylogénétique des séquences H1 porcines. 

Il est possible d’accéder à l’outil mondial et à l’outil des États-Unis (flèches rouges).

B : Options permettant de rechercher des souches d’influenzavirus A appartenant à des clades H1 porcins particuliers ou d’effectuer des 

recherches selon d’autres critères tels que l’hôte ou le pays.

C : Outil de classification permettant à l’utilisateur d’attribuer le clade H1 porcin correct aux séquences qu’il a générées.

Fig. 3

Interfaces de l’outil de la base de données IRD (Influenza Research Database) pour le clade H1 porcin
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La place des abeilles 

est fondamentale dans 

l’agriculture mais aussi 

dans l’environnement et 

la biodiversité. Depuis le 

milieu des années 1990 les 

populations d’abeilles à travers 

le monde connaissent un 

déclin dramatique, imputé à 

des maladies, des intoxications 

ou d’autres causes non 

encore élucidées. Comme 

cette situation perdure le 

besoin se fait sentir que des 

professionnels de la santé 

animale qualifiés, notamment 

des vétérinaires, soient 

impliqués dans la santé de 

l’Abeille, alors que se profilent 

des menaces liées au commerce mondial de l’apiculture et aux 

échanges d’abeilles, des produits de la ruche et de matériel 

apicole (ces menaces s’appellent par exemple Aethina tumida, 

le petit coléoptère de la ruche, un fléau introduit en Italie en 

2014, ou encore Tropilaelaps spp., acariens parasites des 

abeilles). Jusqu’à présent la formation des vétérinaires en 

matière de santé des abeilles est insuffisamment développée.

Cet ouvrage fournit un aperçu de la biologie de l’abeille 

domestique Apis mellifera, la place des abeilles dans 

l’environnement et une vue d’ensemble sur les intoxications, 

les maladies virales, bactériennes et fungiques de l’abeille 

Apis mellifera, les parasites (une grande place est accordée 

à l’acarien Varroa destructor), les prédateurs et les ennemis 

de la ruche. Cet ouvrage aborde également les traitements 

vétérinaires et les conduites à tenir dans le cadre de la santé 

de l’abeille. Il couvre également des sujets d’actualité tels 

que le changement climatique, la pollinisation des cultures, 

Cet ouvrage contient des 

informations essentielles sur 

les oiseaux de cage et de 

volière, sur les maladies dont 

ils peuvent être atteints et 

sur les progrès en matière de diagnostic et de traitement de 

ces maladies. C’est le seul ouvrage à ce jour couvrant toutes 
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l’utilisation des produits phytosanitaires, l’antibiorésistance 

ou encore le syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles 

(CCD).

Conçu pour les vétérinaires praticiens, les étudiants et 

tous les vétérinaires concernés par l’apiculture et la santé des 

abeilles (Services vétérinaires, chercheurs, vétérinaires de 

laboratoire, biologistes...), cet ouvrage peut aussi s’avérer utile 

aux apiculteurs, à toute la filière apicole, et aux organisations 

qui s’intéressent à la santé animale et à l’environnement.

L’auteur :

Nicolas Vidal-Naquet, Docteur en médecine vétérinaire, 

diplômé d’« Apiculture-pathologie apicole », praticien 

vétérinaire, il enseigne la biologie et la pathologie des abeilles 

à l’École vétérinaire d’Alfort (France).
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les espèces d’oiseaux d’agrément ainsi que leurs 

maladies et leur gestion spécifique. Les quelques 

livres disponibles sur la question dans le monde sont 

obsolètes ou se limitent à une seule espèce ou race 

d’oiseaux d’agrément.

Après avoir retracé l’histoire de l’utilisation 

des oiseaux d’agrément et présenté les races les 

plus courantes, les auteurs décrivent les exigences 

nutritionnelles à respecter et font le point sur les 

zoonoses transmises par les oiseaux et sur les 

méthodes de prévention préconisées. L’ouvrage 

couvre les différentes maladies infectieuses et 

pathologies non infectieuses et métaboliques ainsi 

que les intoxications, dont il présente successivement 

l’histoire, l’étiologie, les espèces hôtes, la pathogénie, 

les signes cliniques, le diagnostic et le traitement. 

Des chapitres spécifiques apportent des informations 

détaillées et actualisées sur les techniques 

diagnostiques et sur les pratiques de gestion et de 

soin.

Cet ouvrage constitue un manuel précieux qui 

sera utile aux étudiants et professeurs de médecine 

vétérinaire spécialisés dans les maladies aviaires, 

mais aussi aux scientifiques et chercheurs travaillant 

dans des domaines connexes ainsi qu’aux praticiens 

de la santé aviaire et propriétaires d’oiseaux qui 

veulent connaître les principaux aspects des soins et 

de la gestion liés à la possession d’oiseaux de cage et 

de volière.

Les auteurs :

Indranil Samanta a publié plus de 100 articles 

de recherche dans des journaux internationaux et 

nationaux réputés ainsi que plusieurs monographies 

dans des journaux internationaux. Il est également 

l’auteur de Veterinary Bacteriology et Veterinary 

Mycology, deux manuels publiés, respectivement, par 

New India Publishing Agency et par Springer. Il est 

membre du comité de rédaction de plusieurs autres 

journaux internationaux et nationaux et intervient 

également en tant que réviseur scientifique. 

Samiran Bandyopadhyay a publié 90 articles 

de recherche dans des journaux internationaux et 

nationaux réputés. Il est membre du comité de 

rédaction de plusieurs autres journaux internationaux 

et nationaux et intervient également en tant que 

réviseur scientifique. 

2017

Thème : La santé  
et le bien-être animal,  
au-delà du cliché

En organisant un concours photo, l’OIE fait 

connaître sa mission principale, c’est-à-dire 

l’amélioration de la santé et du bien-être animal. 

L’ambition de ce concours est de montrer en images 

et avec créativité la corrélation fondamentale 

existant entre le travail colossal effectué pour 

protéger la santé et le bien-être animal visés, au 

niveau mondial, par la mise en œuvre des normes 

internationales de l’OIE, le lien capital entre 

la santé et le bien-être animal, et le caractère 

incontournable de ces deux éléments pour relever 

les défis de l’avenir, et préserver la santé humaine 

et des écosystèmes.

Les gagnants de l’édition 2017 du concours 

photo OIE sont donc les photographes qui, en 

adoptant un point de vue à la fois artistique et 

descriptif, ont illustré le mieux le travail des acteurs 

de la santé et du bien-être animal, en particulier 

des Services vétérinaires (dans leurs composantes 

publiques et privées), dont la mission est de 

protéger la santé des animaux et de promouvoir leur 

bien-être sur la planète dans le contexte de la mise 

en œuvre des normes de l’OIE.

Concours photo de l’OIE :

www.oiephotocompetition.com
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 RÉSEAU MONDIAL DE L’OIE

Asie & Pacifique. Campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants. Dr Yadamsuren Dagvadorj. Mongolie

Europe. Diagnostic. Dr Alfonso Yus Ferrer. Espagne

2017

1172017 • 2 OIE

a
ct

u
a

li
té

s 
in

te
rn

a
ti

on
a

le
s



Moyen-Orient. La connexion entre l’être humain et l’animal. M. Mozafar Sarmasti. Iran

Afrique. Abir avec un joli poussin dans une visite guidée au bâtiment d’élevage de poulet de chair chez  
« Poulina Group Holding ». M. Khaled Bendaamer. Tunisie

2017
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 ÉTUDIANTS VÉTÉRINAIRES

2017

Amériques. Vaccins et vermifuges pour un troupeau de brebis Navajo-Churro. Mme Ginger Hobgood. États-Unis d’Amérique

Asie & Pacifique. Les leçons apprises à travers l’amour. M. Christopher Ashish. Inde
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Europe. Caresse. M. Simon Halas. Slovaquie

Moyen-Orient. Partage de l’amour et de la confiance.  
Dr Seyyed Jammal Emami. Iran
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agenda
2017

Septembre

42e Congrès de l’Association 
mondiale des vétérinaires 
spécialistes des petits animaux 
(WSAVA) 
25-28 septembre 
Copenhague (Danemark) 
www.wsava2017.com 

Réunion des réseaux LabNet-
EpiNet de la SEACFMD 
27-29 septembre 
Bangkok (Thaïlande) 

Octobre 

2e réunion sur la feuille de route 
sur les chiens errants (Eurasie 
occidentale) 
(dates à confirmer)
Ouzbékistan 

14e Conférence  
de la Commission régionale  
de l’OIE pour le Moyen-Orient 
2-6 octobre 
Istanbul (Turquie)

7e réunion du Comité régional de 
pilotage du GF-TADs pour l’Europe 
16-17 octobre
Bruxelles (Belgique) 

Réunion annuelle des 
Représentations régionales  
et sous-régionales de l’OIE
24-27 octobre
Siège de l’OIE, Paris (France)

2e Conférence mondiale  
de l’OIE sur la réduction  
des menaces biologiques
31 octobre – 2 novembre 
Ottawa (Canada) 

Novembre 

Réunion du comité de  
pilotage mondial du GF-TADs
(dates à confirmer) 
Rome (Italie) 

9e réunion de la plateforme  
de l’OIE sur le bien-être animal 
pour l’Europe 
(dates à confirmer) 
Turquie 

Séminaire du Comité américain 
pour les médicaments vétérinaires 
(CAMEVET) sur l’harmonisation 
de l’enregistrement et du contrôle 
des médicaments vétérinaires 
dans les Amériques 
(dates à confirmer) 
Paraguay 

Séminaire régional (Moyen-Orient) 
pour les points focaux nationaux 
de l’OIE pour les produits 
vétérinaires
7-9 novembre
Liban

49e Session du Comité du Codex 
sur l’hygiène alimentaire
11-13 novembre
Chicago (États-Unis)

9e réunion du VICH Outreach 
Forum (VOF)
14-15 novembre
Tokyo (Japon)
www.vichsec.org

Séminaire sous-régional (SADC) 
de l’OIE sur les organismes 
statutaires vétérinaires 
14-16 novembre 
Victoria (Seychelles)

Assemblée générale de la 
Fédération équestre internationale 
(FEI)
18-21 novembre
Montevideo (Uruguay)
https://inside.fei.org/fei/about-fei/fei-general-
assembly

30e Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Asie, 
l’Extrême-Orient et l’Océanie 
20-24 novembre 
Putrajaya (Malaisie)

Décembre
 
Conférence mondiale 
de l’OIE sur l’antibiorésistance 
(dates à confirmer)
Afrique du Sud 

Séminaire pour les points 
focaux nationaux chargés 
de la notification à l’OIE 
des maladies animales
(dates à confirmer)
Paris (France)

Séminaire régional (Afrique) 
pour les points focaux nationaux 
de l’OIE pour les produits 
vétérinaires (en anglais) 
5-7 décembre 
Mbabane/Manzini (Swaziland) 

Séminaire régional (Europe) pour 
les points focaux nationaux de 
l’OIE sur la communication 
11-15 décembre
Riga (Lettonie)

Séminaire régional 
(Asie-Pacifique) pour les points 
focaux nationaux de l’OIE pour 
les animaux aquatiques
12-14 décembre 
Rép. Pop. de Chine

2018
Janvier
 
3e réunion annuelle du projet 
« EFFORT » sur l’écologie (de 
la fourche à la fourchette) de 
la résistance microbienne et sa 
transmission
10-11 janvier
Bruxelles (Belgique)
www.effort-against-amr.eu

Séminaire régional (Afrique) sur 
l’application des normes de l’OIE 
(en anglais) 
23-25 janvier
(lieu à confirmer) 

Février

Réunion exécutive tripartite 
FAO/OIE/OMS
13-14 février
Siège de l’OIE, Paris, France

Mai 

86e Session générale de 
l’Assemblée mondiale des 
Délégués de l’OIE 
20-25 mai 
Paris (France) 

Juin 

10e réunion du VICH Outreach 
Forum (VOF)
26-27 juin
Belgique
www.vichsec.org
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Évaluation des écarts entre la nouvelle norme de l’OIE 
sur le bien-être des équidés de travail et les pratiques 
courantes au Kenya
Emmah Kwoba  
Diplômée en médecine vétérinaire, stagiaire en 2016 au sein de la Représentation sous-régionale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour 
l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique, Nairobi ; aspirante au mastère en sciences, spécialisation en santé publique vétérinaire au Département de santé 
publique, pharmacologie et toxicologie de l’Université de Nairobi (Kenya) 
E-mail : emmiesusan38@gmail.com

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.

Mots clés
Bien-être animal – équidé de travail – Kenya – Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

L’OIE a adopté en mai 2016 un nouveau chapitre du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres (le Code terrestre) consacré au bien-être des équidés de travail ; les recommandations 
de ce chapitre s’appliquent aux chevaux, ânes et mulets utilisés pour la traction, le transport ou 
une activité lucrative. Le présent article est consacré au bien-être des ânes, en tant qu’archétype 
de l’ensemble des équidés de travail au Kenya.
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Les normes de bien-être animal de l’Organisation 

mondiale de la santé animale (OIE) couvrent tous les équidés 

de travail, c’est-à-dire les chevaux, ânes et mulets utilisés 

pour la traction, le transport ou une activité lucrative, 

ainsi que ceux à usage domestique (travail à visée non 

commerciale). Ces normes ne couvrent pas les équidés 

utilisés pour le sport, l’équitation de loisir, la production 

biopharmaceutique et la recherche.

Dans les pays en développement, les équidés utilisés 

pour le transport et la traction ont un impact direct ou 

indirect sur les revenus des communautés. Ils contribuent à 

la production agricole et à la sécurité alimentaire en assurant 

le transport de l’eau et du fourrage destinés au bétail, du bois 

de chauffage et d’autres biens indispensables aux fermiers, 

ainsi que le transport des produits de la ferme vers les 

marchés [1]. Leur énergie de trait est également utilisée pour 

le labour, le hersage, les semailles et le sarclage. Les équidés 

de travail génèrent aussi d’autres sources de revenus à travers 

la production de fumier, la location ou la participation à 

des activités commerciales dans les secteurs du transport de 

passagers, du bâtiment ou du tourisme. En outre, les équidés 

de travail jouent un rôle de renforcement des liens sociaux 

au sein des familles au sens large et des communautés, qui 

mettent en commun leurs animaux de trait ou de bât en 

fonction des besoins, par exemple lors des labours ou de la 

moisson. Dans les zones très éloignées où le transport est 

difficile, les habitants utilisent les équidés de travail pour se 

déplacer ainsi que dans les mariages et autres cérémonies où 

ils jouent un rôle prépondérant [2].

Au Kenya, la population d’équidés de travail compte des 

chevaux, des mulets et des ânes mais les ânes sont l’espèce la 

plus utilisée d’après les données du Bureau de l’organisation 

Brooke en Afrique de l’Est. Le présent article porte donc 

principalement sur le bien-être des ânes en tant qu’archétype 

de l’ensemble des équidés de travail dans ce pays. D’après le 

recensement des animaux d’élevage effectué en 2009 par le 

Kenya, le pays comptait alors plus de 1,8 million d’ânes, soit 

plus de trois fois l’effectif de 600 000 individus recensé dix 

ans auparavant (Kenya Livestock Census, 2009) [3].

Norme de l’OIE  
sur le bien-être des équidés de travail

L’OIE définit le bien-être animal comme « la manière 

dont un animal évolue dans les conditions qui l’entourent » 

[1]. Le bien-être d’un animal (évalué selon des bases 

scientifiques) est considéré comme satisfaisant si les critères 

suivants sont réunis : bon état de santé, confort suffisant, 

bon état nutritionnel, sécurité, possibilité d’expression du 

comportement naturel, absence de souffrances telles que 

douleur, peur et détresse. Le bien-être animal requiert de 

veiller aux aspects suivants : prévention et traitement des 

maladies, protection appropriée, soins, alimentation adaptée, 

manipulations réalisées sans cruauté et abattage ou mise à 

mort effectués dans des conditions décentes.

En mai 2016, l’Assemblée mondiale des Délégués de 

l’OIE a adopté à l’unanimité un nouveau chapitre du Code 

terrestre (chapitre 7.12) consacré au bien-être des équidés de 
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travail. Ses recommandations s’appliquent aux chevaux, ânes 

et mulets utilisés pour la traction, le transport ou une activité 

lucrative [1].

Ce nouveau chapitre du Code terrestre souligne 

l’importance, le rôle et les responsabilités respectifs des 

différentes structures et organisations participant à la mise 

en œuvre de cette norme ou dont les prestations visent à 

améliorer le bien-être des équidés de travail.

Le chapitre commence par définir un certain nombre 

de critères axés sur les résultats ou sur des paramètres 

mesurables permettant d’évaluer le bien-être de ces 

animaux, par exemple le comportement, la morbidité ou les 

réactions aux manipulations. Ces paramètres constituent des 

indicateurs utiles du bien-être des équidés de travail et sont 

repris dans les recommandations énoncées plus loin dans ce 

même chapitre. 

La dernière partie du chapitre préconise que les équidés 

de travail soient nourris avec des aliments à haute teneur en 

fibres, supplémentés en protéines, minéraux et vitamines. 

Ils doivent pouvoir accéder à une eau salubre et agréable 

au goût, donnée régulièrement et en quantité suffisante. 

Des abris doivent être prévus pour le repos, mais aussi en 

situation de travail, afin de protéger les équidés des stress 

dus à la chaleur ou au froid et des prédateurs. Les maladies et 

les blessures doivent être traitées rapidement afin de réduire 

les taux de mortalité et de morbidité. Le personnel chargé 

de conduire et de manipuler les équidés de travail doit être 

formé pour cela et avoir acquis de bonnes compétences 

de gestion. En particulier, les préposés aux animaux 

doivent avoir une bonne connaissance des comportements 

normaux et anormaux afin d’être en mesure d’interpréter leur 

signification en termes de bien-être de l’animal. La question 

du devenir des équidés qui ne travaillent plus doit être prise 

en compte ; leur abandon est déconseillé car il est source 

de souffrance. En l’absence d’alternative, la mise à mort ou 

l’euthanasie de ces animaux doit se faire dans des conditions 

décentes et sans douleur. Les équidés ne doivent pas travailler 

plus de six heures par jour et doivent bénéficier d’une ou deux 

journées complètes de repos par semaine. Les poulinières 

ne doivent pas travailler pendant les trois mois précédant 

et suivant le poulinage. Les équidés malades ou blessés ne 

doivent pas être utilisés pour le travail. Les sabots doivent être 

régulièrement contrôlés, nettoyés et parés. Il convient d’utiliser 

un harnachement adapté à chaque équidé et confortable afin 

d’éviter les blessures.

Les parties prenantes  
du bien-être animal au Kenya 

Nombre d’organisations coopèrent actuellement avec les 

Services vétérinaires départementaux (SVD) au niveau local, 

national ou international pour les aider à améliorer plusieurs 

aspects du bien-être animal. 

Les organisations kényanes œuvrant spécifiquement dans le 

domaine du bien-être des ânes sont :

– Kenya Veterinary Association (KVA)

– The Donkey Sanctuary (Kenya)

– Animal Welfare for Public Health (AWAPH)

– Kenya Network for Dissemination of Agricultural 

Technologies (KENDAT) 

– Kenya Society for Protection and Care for Animals (KSPCA).
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Les partenaires internationaux et régionaux dans le 

domaine du bien-être animal sont :

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

l’Est et la Corne de l’Afrique

– le Bureau de l’organisation Brooke en Afrique de l’Est

– The Donkey Sanctuary

– Africa Network for Animal Welfare (ANAW)

– World Animal Protection

– Society for the Protection of Animals Abroad (SPANA).

Évaluation de la conformité des pratiques 
habituelles au Kenya avec la nouvelle 
norme internationale de l’OIE

Une enquête par questionnaire a été réalisée de juin  

à octobre 2016 auprès des propriétaires d’ânes et de partenaires 

du bien-être des ânes au Kenya. Le questionnaire a été élaboré 

en se basant sur la norme de l’OIE sur le bien-être des équidés 

de travail. L’enquête a d’abord été conduite dans le district 

de Meru ; elle s’est poursuivie lors de la Foire internationale 

de Nairobi (NITF) qui s’est tenue du 3 au 9 octobre 2016 au 

parc Jamhuri, avec une nouvelle distribution du questionnaire 

auprès de nombreux participants venus de plusieurs districts 

du pays. Au total, 100 questionnaires remplis ont été recueillis 

(Tableau I). Il y avait une majorité d’hommes parmi  

les répondants (64 %). Pour ce qui concerne leur profil, les 

préposés aux ânes (78 %) étaient plus nombreux que  

les propriétaires (28 %) (Tableau II).

L’analyse des questionnaires fait ressortir un déficit notable 

en termes de conformité à la norme de l’OIE sur le bien-être 

des équidés de travail. Ces normes ayant été adoptées à une 

date assez récente (mai 2016), l’une des explications de ce 

déficit est bien évidemment la méconnaissance des normes 

internationales s’appliquant aux équidés de travail.

Tableau I

District d’origine des répondants 

District Nombre de répondants

Isiolo 7

Kiambu 18

Machakos 6

Meru 33

Murang’a 5

Nairobi 2

Nakuru 11

Narok 8

Nyeri 8

Vihiga 2

Total 100
 
Source des données : Foire internationale de Nairobi (NITF) 

Tableau II

Profil des répondants

Sexe

Hommes Femmes 

64 36

Statut

Propriétaires d’ânes Préposés aux ânes

28 78

Si l’on reprend les différents aspects du bien-être couverts 

par la norme de l’OIE énumérés ci-dessus, on constate au vu 

des réponses fournies que l’alimentation donnée aux ânes 

n’était pas équilibrée au plan nutritionnel ; cela s’explique 

simplement par le fait que les répondants considéraient que 

leurs ânes ne leur donnaient rien en échange (par exemple, 

du lait). De même, l’accès des ânes à l’eau n’était pas assuré 

en permanence, situation que les répondants justifiaient 

par la rareté des ressources en eau. Seule une minorité de 
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répondants veillaient à fournir un abri aux ânes : 15 % des 

répondants du district de Meru et 39 % de ceux interrogés 

lors de la Foire internationale.

Aucun des préposés aux ânes (charretiers inclus) 

n’avait été formé à la manipulation des équidés. Une 

grande partie des préposés aux ânes (77 %) recouraient 

à la cravache pour faire avancer les animaux au travail, 

certains émettaient aussi des sons menaçants. Bien que 

n’ayant pas reçu de formation, les préposés aux ânes 

savaient reconnaître les signes d’une mauvaise santé : tête 

basse, toux, touffes de poils dressés, anorexie, refus de 

travailler, écoulements anormaux, plaies ou blessures, 

distanciation par rapport au groupe au moment de manger 

ou lors du repos. Pour ceux des répondants qui recouraient 

à des traitements, il s’agissait le plus souvent du soin des 

plaies et de traitements vermifuges. Les traitements étaient 

généralement appliqués par les propriétaires et, dans 

certains cas, par un vétérinaire (Tableau III).

La plupart des répondants faisait travailler leurs 

animaux de 5 à 12 heures par jour, sept jours sur sept 

sans journée de repos, sauf s’il n’y avait pas de travail. 

La norme de l’OIE préconise une durée maximum de six 

heures de travail par jour avec un ou deux jours de repos 

hebdomadaire.

L’OIE recommande également de ne pas utiliser 

les équidés blessés ou malades pour le travail, et de ne 

les remettre au travail suite à un traitement vétérinaire 

qu’après avis favorable d’un vétérinaire. Certes, si les 

animaux malades n’étaient généralement pas mis au travail, 

il reste que 9 % des répondants du district de Meru et 2 % des 

répondants de la Foire international ne se soumettaient pas à 

cette règle. 

La plupart des répondants ne savaient pas quel est le 

délai pour remettre les ânesses au travail après la mise bas et 

estimaient que cela dépendait de l’état physique de l’ânesse. 

La norme de l’OIE préconise de ne pas faire travailler les 

poulinières pendant les trois mois précédant et suivant le 

poulinage.

L’OIE recommande également de ne pas mettre les 

équidés au travail avant l’âge de trois ans et certainement 

pas avant l’âge de deux ans. Au Kenya, 34 % des répondants 

du district de Meru et 19 % de ceux interrogés pendant la 

Foire internationale commençaient à mettre leurs ânes au 

travail dès l’âge d’un an. La plupart des autres répondants ne 

pouvaient pas donner d’âge minimum exact car leur critère 

pour décider de l’aptitude au travail d’un jeune âne était 

plutôt sa taille physique que son âge (Tableau IV).

D’autre part, le concept de retraite pour les ânes de travail 

semble étranger aux préposés et propriétaires d’ânes, aucun 

d’entre eux n’ayant pu préciser l’âge auquel ils estimaient 

devoir mettre un terme à la carrière de leurs ânes. Plus de 

82 % des répondants faisaient travailler les ânes jusqu’à leur 

mort ou finissaient par les abandonner, et seulement une 

petite minorité entreprenait de les vendre, opération réputée 

difficile au plan commercial. La norme de l’OIE déconseille 

l’abandon des équidés en fin de carrière productive. Les 

animaux doivent être mis à la retraite et gardés, ou bien, 

lorsqu’il n’y a pas d’alternative, leur mise à mort doit être 
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réalisée dans des conditions décentes afin d’éviter toute 

souffrance prolongée.

Enfin, l’évaluation des mesures de gestion telles que 

le parage des sabots et l’utilisation de harnais appropriés 

laisse penser que la plupart des répondants négligeaient 

ces aspects. Le contrôle et le parage des sabots n’étaient 

pratiqués que par une très faible minorité de répondants 

et étaient souvent confiés à des personnels non qualifiés. 

L’utilisation de cordes de manille pour le harnachement 

est une source de blessures et doit être évitée. Or 15 % et 

28 % des répondants de chacun des groupes continuaient 

à utiliser ce type de cordes pour la confection des harnais 

(Tableau V). 

Si une proportion non négligeable de répondants 

(environ un quart) connaissait l’existence de l’OIE, tous 

ignoraient que l’OIE avait émis des normes sur le bien-être 

des équidés de travail.

Conclusion
En 2016, l’OIE a publié une nouvelle norme sur le 

bien-être des équidés de travail. La présente enquête fait 

ressortir un niveau de conformité très insuffisant à cette 

norme parmi les propriétaires et préposés aux ânes au 

Kenya. La sensibilisation à la question du bien-être des 

ânes et la connaissance de la norme de l’OIE sur le bien-être 

des équidés de travail sont globalement inexistantes.

L’enquête met en avant la nécessité pressante d’informer, 

d’éduquer et de sensibiliser les propriétaires d’ânes, les 

préposés aux ânes et le public en général sur les questions 

relatives au bien-être des équidés de travail. La mobilisation 

communautaire, la formation, l’organisation d’ateliers, une 

communication spécifique et des activités de sensibilisation 

dans les écoles permettront de réaliser cet objectif.
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Tableau III

Gestion des blessures et contrôle sanitaire

Enquête*
Type de traitement Personnel appliquant le traitement

Pansement des plaies Traitement vermifuge Propriétaire de l’âne Para-professionnel vétérinaire Vétérinaire

Meru 51 % 7 % 61 % 32 % 7 %

NITF 2016 48 % 24 % 49 % 19 % 32 %

Tableau IV

Âge et charge de travail 

Enquête*

Ânes 
malades

Durée quotidienne du travail (en 
heures)

Âge minimum pour 
travailler

Procédure à l’âge de la 
retraite

Reprise du travail après la 
mise bas

Poursuite du 
travail

1 à 5 5 à 8 8 à 12 1 an Pas d’âge 
minimum

Pas de 
retraite

Vente Pas de délai 
minimum

Ne sait pas

Meru 9 % 22 % 36 % 42 % 34 % 66 % 82 % 18 % 51 % 49 %

NITF 2016 2 % 21 % 24 % 55 % 19 % 81 % 98 % 2 % 33 % 67 %

Tableau V

Ferrure et harnachement

Enquête*
Fréquence du parage des sabots Personnel chargé du parage Harnachement

Une fois par an Rarement Jamais Vétérinaire Propriétaire Cordes textiles, tapis Cordes de manille

Meru 6 % 64 % 30 % 39 % 16 % 75 % 15 %

NITF 2016 15 % 51 % 34 % 24 % 7 % 72 % 28 %
 
*L’enquête a été conduite dans le district de Meru et complétée par une nouvelle distribution du questionnaire lors de la Foire internationale de Nairobi (NITF), qui s’est déroulée au parc Jamhuri (Nairobi) 
du 3 au 9 octobre 2016, auprès de nombreux participants venus de différents districts du pays. 
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Hommage
Daniel Bourzat 

Le 18 août 2017 Daniel Bourzat nous a quittés, alors  

qu’il commençait une journée paisible de retraité actif dans 

sa maison de Nadaillac, en France. La tristesse fait désormais 

suite à l’étonnement de sa disparition si soudaine.

Daniel a consacré toute sa vie professionnelle au 

développement de l’élevage. Peu d’entre nous savent que les 

débuts de sa carrière d’ingénieur agronome l’ont embarqué 

dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux îles 

Kerguelen, pour étudier les mammifères marins. Mais bien 

vite, un changement de climat s’impose et en 1978, la passion 

africaine le gagne avec son premier poste à Ouahigouya 

(Burkina Faso), une passion toujours aussi forte après les 

postes en Éthiopie, au Kenya ou en Tanzanie, en Ouganda,  

au Tchad… ceci malgré une escapade de quelques années  

en Nouvelle-Calédonie où il fut Directeur régional du Centre 

de coopération internationale en recherche agronomique 

pour le développement (Cirad), pour la Nouvelle-Calédonie 

et le Pacifique Sud. Parmi ses expériences professionnelles 

marquantes, il faut rappeler que Daniel a été Conseiller  

spécial du Premier Ministre de la République de Somalie  

de 2004 à 2008.

La dernière étape de sa riche carrière professionnelle  

a conduit Daniel à rejoindre l’OIE en avril 2009 en tant  

que Conseiller du Représentant régional de l’OIE pour 

l’Afrique, à Bamako (Mali). Nous avons alors tous profité  

de son expérience, de sa jovialité, des récits de ses aventures 

en voiture ou en avion, voire de son aide discrète auprès  

de certains agents. Malgré une retraite bien méritée qui lui  

a permis de davantage profiter de la campagne française,  

Daniel était toujours des nôtres en continuant à prendre  

part à des missions PVS notamment. 

Daniel était passionné par son engagement professionnel. 

Pour beaucoup d’entre nous, il était une référence notamment 

par sa grande expérience de l’élevage sahélien, et un ami. 

Daniel était aussi fier de sa famille, enfants et petits-

enfants : c’est vers eux que notre sympathie se tourne 

aujourd’hui, en espérant que le souvenir que nous garderons 

de Daniel allège un peu leur chagrin.

Daniel était français, mais permettez-moi de terminer  

par ces mots qui continueront à le lier à la terre africaine :  

« Que la terre lui soit légère »...
Monique Éloit

Directrice générale
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