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Chers (chères) collègues et amis (es),
Je vous remercie infiniment pour votre confiance: je suis très émue et honorée!
Je tiens à remercier tout particulièrement Carlos Messuti, notre président sortant, qui
a piloté l’Organisation ces trois dernières années. Je ne voudrais mentionner que deux
évènements majeurs pour notre Organisation qui ont eu lieu sous sa présidence :
-

la déclaration de l’éradication mondiale de la Peste bovine, et
la célébration des 250 ans de la fondation de la première École vétérinaire l’an
dernier.

Ces deux événements sont liés, car la Peste bovine a contribuée largement à la
fondation aussi bien des écoles vétérinaires en Europe qu’à celle de l’Organisation
Mondiale de la Santé animale en 1924.
Carlos s’est également engagé pour vous, les membres de l’OIE : il a participé ainsi
aux Conférences Régionales pour mieux comprendre les différentes régions de l’OIE.
Il a aussi pris en considération les besoins du personnel aussi bien au Siège que dans
les représentations régionales. Un de ses soucis était d’assurer des conditions de
travail comparables à d’autres Organisations internationales.
Je lui suis reconnaissante de m’avoir accueillie chaleureusement l’an dernier au sein
du Conseil et je suis rassurée qu’il reste disponible en tant que Président sortant du
Conseil pour assurer une bonne continuation.
Mais quand il y a un Président sortant, il y a aussi un Président « entrant ».
Je suis consciente de la responsabilité que j’assume avec l’élection à la tête de cette
prestigieuse institution vétérinaire. Et je compte sur votre soutien, vous les délégués :
ensemble nous pouvons soutenir et développer notre organisation mondiale !
Pour les années qui viennent, je me suis fixé quelques objectifs :
-

-

accompagner la modernisation de l’administration de l’OIE et si besoin est,
donner un coup de pouce à ce processus. Je me réfère notamment à la
modernisation de la comptabilité. Je ne sais pas si c’est un hasard, mais de
mémoire, c’est bien la première fois que le budget présenté a été adopté à
l’unanimité !
assurer la transparence des procédures, des informations et de leur
dissémination. La nouvelle page web et WAHIS 2 sont des pistes à suivre en ce
sens.
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-

-

Promouvoir la solidarité entre les régions de l’OIE. Bien que originaire d’un
pays riche, je m’engage à ne pas oublier que les normes et lignes directrices de
l’OIE doivent assurer la participation de tous les membres de l’Organisation. Il
me semble également important de développer une politique qui permettra de
mieux partager les ressources mises à disposition au niveau régional.
Et un point qui me tient particulièrement au cœur – ce qui n’étonnera
personne – c’est l’assurance du partage avec les femmes. Assurer une
meilleure participation des femmes aux travaux de l’OIE me semble cruciale
pour l’avenir. Pour ceci il nous faut inviter les femmes à s’engager pour
l’Organisation en créant une atmosphère de travail propice à cet engagement.

En résumé, les mots clés de mon programme sont : modernisation, transparence,
solidarité et participation des femmes.
Je suis confiante de recevoir pour ce programme votre soutien, de vous les Délégués,
celui des Membres du Conseil réélus et nouvellement élus ainsi que celui du
Directeur Général et de son équipe.
Je me réjouis de collaborer étroitement avec vous tous pour le bien de l’Organisation
mondiale de la Santé animale !

