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L’ORGANISATION
MONDIALE
DE LA SANTÉ
ANIMALE ?

DÉCOUVREZ...

NORMES

TRANSPARENCE

AMÉLIORER LA SANTÉ ET LE
BIEN-ÊTRE ANIMAL, AINSI
QUE LA SANTÉ PUBLIQUE
VÉTÉRINAIRE DANS LE
MONDE

PARTAGER, EN TEMPS RÉEL,
UNE INFORMATION DE
QUALITÉ SUR LA SITUATION
DES MALADIES ANIMALES
DANS LE MONDE

COLLECTER, ANALYSER ET
DIFFUSER L’INFORMATION
SCIENTIFIQUE VÉTÉRINAIRE
MONDIALE

EXPERTISE

SOLIDARITÉ

DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE AFIN DE
MIEUX CONTRÔLER LES
MALADIES ANIMALES DANS
LE MONDE

NOS PRINCIPALES MISSIONS
Les normes internationales de santé et de bien-être animal de l’OIE sont préparées ou actualisées par des experts
scientifiques reconnus, et démocratiquement adoptées lors de la Session générale annuelle de l’Assemblée mondiale
des Délégués de l’OIE. Chaque Délégué national des 182 Pays membres dispose d’une voix.
Reconnues comme références par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ces normes sont destinées à prévenir
et à contrôler les maladies animales, y compris les zoonoses, à garantir la sécurité sanitaire du commerce mondial des
animaux terrestres et aquatiques et de leurs produits, et à améliorer le bien-être animal.

Aujourd’hui, du fait de la mondialisation, la dissémination des maladies infectieuses peut se révéler fulgurante.
60 % des agents pathogènes affectant l’homme sont d’origine animale. Une surveillance efficace pour une détection
précoce de ces maladies à leur source animale est donc essentielle pour permettre leur contrôle rapide et protéger ainsi
les populations animales et humaines.
Depuis sa création, l’une des missions historiques de l’OIE est de garantir la transparence et d’améliorer la connaissance
de la situation zoosanitaire mondiale, y compris des zoonoses. Cette mission est quotidiennement remplie grâce à un
outil unique, le Système Mondial d’Information Sanitaire de l’OIE, WAHIS.

L’OIE collecte et analyse toutes les nouvelles informations scientifiques relatives à la prévention et au contrôle des
maladies animales. Il les diffuse ensuite aux Pays membres pour qu’ils appliquent les méthodes les plus efficaces.
Le travail de l’OIE s’appuie sur un réseau mondial d’expertise qui s’est fortement consolidé au fil des années.
L’expansion régulière des points focaux nationaux et des Centres mondiaux de référence de l’OIE, l’échange permanent
d’informations, le renforcement constant des compétences scientifiques et techniques des membres de ce réseau
assurent l’excellence scientifique de l’OIE à l’échelle mondiale.

L’OIE appuie ses Pays membres et les aide à renforcer et mieux structurer leurs systèmes nationaux de santé animale
en conformité avec les normes intergouvernementales de l’Organisation, en agissant notamment sur la qualité des
Services vétérinaires nationaux, des laboratoires de diagnostic, et de l’enseignement vétérinaire.
En vue de les aider à faire face efficacement aux menaces sanitaires, l’Organisation soutient les pays en développement
et les pays émergents, par le biais de différents programmes, notamment dans le cadre du Processus PVS d’amélioration
des performances des Services vétérinaires visant à consolider les systèmes de santé animale nationaux en leur
apportant une aide personnalisée. Ces programmes sont en partie financés grâce aux contributions reçues par le Fonds
mondial de l’OIE pour la santé et le bien-être animal.
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L’OIE EST UNE ORGANISATION
INTERGOUVERNEMENTALE CRÉÉE EN 1924,
REGROUPANT 182 PAYS MEMBRES QUI LUI ONT
DONNÉ POUR MANDAT D’AMÉLIORER LA SANTÉ ET
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL DANS LE MONDE
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