
  

 

PRIX 2018 DE LA JOURNÉE MONDIALE 

VÉTÉRINAIRE 

 28 AVRIL 2018 

Pour célébrer la Journée Mondiale Vétérinaire (JMV) qui aura lieu le 28 Avril 2018, partout dans le 
monde, l’Association mondiale vétérinaire (AMV) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
organisent le Prix de la Journée Mondiale Vétérinaire. Celui-ci récompensera la meilleure contribution 
de la profession vétérinaire au thème retenue en 2018. 

Le concours est ouvert à toutes les associations membres de l’AMV, seules ou en coopération avec tout 
autre organisme sélectionné. 

Le vainqueur de la Journée Mondiale Vétérinaire 2018 sera annoncé sur les sites web de l’AMV et de 
l’OIE le 15 juin 2018. 

 

THEME 2018 
Le rôle de la profession vétérinaire dans le développement durable pour 

améliorer les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la sécurité 
sanitaire des aliments 

Une grande partie de la population mondiale vit dans des zones rurales où les animaux sont 
indispensables pour leur subsistance et l’accès aux aliments. De nombreux éleveurs de ces zones 
dépendent des animaux comme principale source de revenus. Pour de nombreux ménages, les 
animaux sont aussi le meilleur moyen de préserver les ressources nécessaires pour faire face aux 
crises agricoles, sortir de la pauvreté ou aider à maintenir le sol fertile et pourvoir au système de 
traction pour le labour et le transport. 
On estime que la population mondiale atteindra 9.7 milliards d’individus d’ici 2050 et la demande 
de protéines et de sous-produits d’origine animale croitra respectivement. En prévenant et en 
contrôlant les maladies animales, les vétérinaires jouent un rôle d’une importance cruciale en 
assurant des aliments suffisants, sûres et de grande qualité améliorant ainsi la santé et le bien être 
des individus et de tous les animaux. Ils contribuent également à assurer l’existence de ressources 
suffisantes pour les générations futures en soutenant le développement de systèmes d’élevage 
durables, responsables et efficaces. 
Par ailleurs, la profession vétérinaire est responsable du contrôle et de l’inspection des produits 
d’origine animale dans toutes les étapes « de la ferme à la table » afin de garantir la sécurité 
sanitaire des aliments pour l’ensemble de la population mondiale. Cela a également un impact 
positif sur un large éventail de secteurs de l’emploi qui livrent des services pour le bénéfice de la 
société et de tous les animaux. 
Ces activités contribueront à la réalisation des Objectifs de Développement Durable des Nations 
Unies comme par exemple : pas de pauvreté, faim « zéro », bonne santé et croissance économique. 

 
 

 



  

PROCÉSSUS DE SÉLECTION  

ÉLIGIBILITÉ   CRITÈRES 

Toute association membre de l’Association 
mondiale vétérinaire contribuant au thème 
retenu pour la Journée Mondiale Vétérinaire, 
seule ou en coopération avec d’autres 
organismes, peut participer au concours.  

 

 Le prix 2018 de la JMV sera attribué à 
l’association vétérinaire qui fera la meilleure 
promotion du thème: «Le rôle de la profession 
vétérinaire dans le développement durable pour 
améliorer les moyens de subsistance, la sécurité 
alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments» 
lors de la JMV.  

Les organisateurs prendront également en 
compte les activités ayant déjà eu lieu, toujours 
en cours ou prévues à l’ avenir.  

Les principaux critères d’évaluation sont:  

 Contributions et réussites se rapportant 
au thème de la JMV 2018; 

 Implication d’acteurs pertinents et du 
grand public; 

 Collaboration avec le secteur de la santé 
publique;  

 Couverture médiatique; 

 Initiatives de suivi. 

  NOMINATION DES CANDIDATS 
 

Tous les champs de ce formulaire de candidature 
devront être dûment renseignés et celui-ci 
retourné à l’adresse  
wva_assistant@worldvet.org  au plus tard le 31 
Mai 2018.  

Toute candidature reçue après cette date sera 
automatiquement refusée. 

 

 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 

Exemples d’activités (liste non exhaustive):  

 Identification et mise en œuvre des bonnes pratiques et des programmes en lien avec le thème 
de la JMV 2018.  

 Séminaires et ateliers pour vétérinaires/médecins/professionnels du secteur de la santé publique 
en lien avec le thème de la JMV 2018. 

 Publication d’études, de statistiques et d’enquêtes en lien avec le thème de la JMV 2018.  

 Sessions de formation pour le grand public sur le thème de la JMV 2018.   

 Hommages aux travaux d’un chercheur ou d’un vétérinaire éminent, sur le thème de la JMV 
2018.  

 Création d’une base documentaire en ligne contenant des informations générales sur le thème 
de la JMV 2018.   

 Concerts, représentations publiques, salons, etc. organisés sur le thème de la JMV 2018. 

 Apparitions dans les médias d’articles de presse, de débats radiodiffusés et télédiffusés etc. sur le 
thème de la JMV. 

 Promotion d’activités sur le thème de la JMV 2018 via les réseaux sociaux.   

 Distribution de supports promotionnels sur le thème de la JMV 2018  

 Toute autre initiative est bien sûr la bienvenue !!! 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur nos sites internet:  
www.worldvet.org / www.oie.int 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Media_Center/docs/word/FR_WVD2018_Applicationform.docx
mailto:wva_assistant@worldvet.org
http://www.worldvet.org/
http://www.oie.int/



