L’OIE au service des enjeux mondiaux
Santé humaine, sécurité
alimentaire, biodiversité…
En plus d’améliorer la
santé et le bien-être
animal, les Services
vétérinaires contribuent
par d’autres aspects
à nos sociétés.
L’OIE accompagne leurs
efforts au quotidien.

THÉMATIQUE

Subsistance
des
populations

THÉMATIQUE

Éradiquer la PPR

La propagation de la peste des petits ruminants (PPR)
s’accélère de manière alarmante depuis 15 ans. Elle met en péril
la sécurité alimentaire et la subsistance de 300 millions de familles rurales
dans le monde, dont un grand nombre de petits agriculteurs et éleveurs nomades. On estime
entre 1,4 et 2,1 milliards de dollars les pertes annuelles mondiales imputables à cette maladie.
L’OIE agit pour l’éradiquer d’ici 2030, dans le cadre de la stratégie mondiale OIE/FAO.

Accès à
l’éducation

Former
les Services vétérinaires

Le travail des paraprofessionnels vétérinaires (PPV) est essentiel
à la santé animale, notamment dans les pays où le nombre de vétérinaires
est insuffisant et mal réparti sur le territoire. L’accessibilité et la qualité de
leur formation, ainsi que le niveau de reconnaissance de leur statut varient d’un
pays à l’autre. L’OIE agit pour améliorer la qualité de l’enseignement des Services
vétérinaires dans le monde, notamment de la formation des paraprofessionnels. En cela,
elle contribue aussi à pourvoir des opportunités professionnelles pour les jeunes générations.

En

2019

7 formations

6 missions
d’évaluation
PVS à focus
PPR

En

10,1 M
de doses de vaccins

régionales
pour les Services
vétérinaires

livrées via la Banque
de vaccins de l’OIE

PROJET

Lutter contre la rage

Le projet OIE de lutte contre la rage en Namibie a été lancé
mi-2015 peu après le lancement de la Stratégie nationale de contrôle
de la maladie. Initialement sur trois ans, le projet a été mené dans la
région nord où se concentraient 93 % des cas de rage du pays. Son objectif :
augmenter le nombre de chiens vaccinés et sensibiliser la population pour
éliminer cette maladie qui cause encore de nombreuses morts humaines. La phase pilote mise
en œuvre dans la région d’Oshana en 2016 a été étendue aux sept régions administratives
voisines dès 2017. Le projet a été reconduit en 2019 pour trois années supplémentaires.
Ses enseignements contribueront à un meilleur contrôle de la rage en Afrique australe.
Entre

4 projets

développés
pour la formation
des PPV
(3 signés et
1 en construction)

Financement : Banque mondiale,
France, Italie, Royaume-Uni,
Union européenne

Santé
mondiale

2019

10 jumelages

actifs entre établissements
d’enseignement vétérinaire

3 exemples
de notre
intervention

Financement : Allemagne, Australie,
Banque mondiale, États-Unis d’Amérique,
France, Fondation Bill & Melinda Gates,
Italie, Japon, Nouvelle-Zélande,
Royaume-Uni, Union européenne

Notre
action…

Contrôler les risques
sanitaires mondiaux

Communiquer et informer
en toute transparence

2016 et 2019

+ 67 000
enfants

+ 228 000
chiens vaccinés

grâce aux livraisons
de la Banque de vaccins
de l’OIE

539
professionnels

sensibilisés à la rage
dans 242 écoles

Le groupe d’experts
sur les PPV a clôturé
son cycle de travail
de 3 ans avec
la publication
de lignes directrices
pour la formation
des PPV

Renforcer la résilience
des systèmes de santé animale

… contribue
à l’atteinte d’au
moins 13 Objectifs
de développement
durable

de santé animale formés
à la vaccination
Financement : Allemagne
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