Célébration de la Profession Vétérinaire pour un Avenir plus
Durable
Le Samedi 28 Avril 2018, la communauté vétérinaire du monde
entier, célèbre la Journée Mondiale Vétérinaire pour souligner
l’importante contribution de la profession vétérinaire au bénéfice
des animaux et de la société. Cette année, l’Organisation Mondiale
de la Santé Animale (OIE) et l’Association Mondiale Vétérinaire
(WVA) attirent l’attention sur le rôle crucial des vétérinaires dans le
développement de systèmes d’élevage plus durables, améliorant
non seulement la santé des animaux mais aussi la santé et le bienêtre des personnes et de l’environnement.
Au cours de cette journée spéciale, de nombreuses initiatives mises en place par les
vétérinaires, auront lieu dans le monde entier pour sensibiliser le public sur le rôle
important de la profession vétérinaire qui est impliquée dans un vaste éventail de secteurs
de l’emploi et qui livre ses services pour un avenir plus durable pour notre planète et pour
ses habitants.
Cette année marque le 10ème anniversaire du Prix de la Journée Mondiale Vétérinaire mis
en place par l’OIE et la WVA pour récompenser la meilleure contribution d’une association
membre de la WVA à la célébration de la profession vétérinaire dans son pays.
THEME 2018

LE ROLE DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR
AMÉLIORER LES MOYENS DE SUBSITANCE, LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA SÉCURITÉ
SANITAIRE DES ALIMENTS
Face aux défis mondiaux tels que la croissance de la population mondiale et l’augmentation
de la demande en protéines animales, la détérioration de
l’environnement et la diminution de ressources naturelles ainsi que
l’émergence de zoonoses, les vétérinaires jouent un rôle crucial en
assurant le développement de systèmes d’élevage plus durables,
responsables et efficaces pour garantir les ressources suffisantes aux
générations futures.
Les vétérinaires sont responsables de la prévention et du contrôle
des épidémies animales s’assurant que la population mondiale
disposera d’aliments suffisants, sûres et de grande qualité à travers
leur contrôle et l’inspection de la chaine alimentaire dans sa
globalité : « de la ferme à la table ».
Dans de nombreuses zones rurales à travers le monde, les habitants
dépendent essentiellement des animaux pour leur moyen de
subsistance leur permettant de maintenir le sol fertile et de pourvoir
au système de traction pour le labour et le transport qui constituent
,dans de nombreux cas, la principale source de revenus des familles.
En assurant cette fonction les vétérinaires sont d’une importance
vitale au développement de l’économie régionale et nationale.

Avec la mise en œuvre du concept d’ « Une Seule Santé », les vétérinaires

travaillent en collaboration avec d’autres professionnels sanitaires à
l’amélioration et au développement de nouveaux systèmes d’élevage
respectueux du bienêtre des animaux et de l’environnement. Ce faisant, les
vétérinaires contribuent à la réalisation des Objectifs de Développement
Durable des Nations Unies afin de réduire la pauvreté, assurer la « faim
zéro », la bonne santé et la croissance économique.

PARTICIPEZ AU PRIX DE LA JOURNÉE MONDIALE VÉTÉRINAIRE!
Passez le mot sur les activités que vous réalisez à cette occasion ou au cours de l’année et
donnez-vous une chance de gagner le Prix de la Journée Mondiale Vétérinaire!
Le concours est ouvert à toutes les associations membres de la WVA, seules ou en
coopération avec tout autre organisme sélectionné. Le vainqueur de la Journée Mondiale
Vétérinaire 2018 sera annoncé sur les sites web de la WVA et de l’OIE le 15 Juin 2018.
Comment participer?
ANNONCE

FORMULAIRE DE PARTICIPATION
Inscriptions acceptées jusqu’au 31 Mai 2018

