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Plan stratégique de communication pour l’OIE 

Introduction 

Ce document est lié aux points 127 à 133 du Cinquième Plan Stratégique de l’OIE (2011-

2015), notamment le point 131, et vise à guider l’OIE dans la mise en œuvre d’actions de 

communication auprès de ses Membres, de ses divers utilisateurs et partenaires et du grand 

public. Il répond aussi à un besoin de planification lié à l’augmentation et à la diversification 

des actions de communication menées par l’OIE. 

Le document tente ainsi de dégager des lignes claires quant à l’identité et aux valeurs de 

l’organisation, quant aux produits et services qu’elle propose, quant à l’image qu’elle projette 

d’elle-même et des agents et acteurs qui l’animent dans le monde, et quant aux cibles 

potentielles de sa communication. 

En prenant soin de s’appuyer sur l’analyse de l’expérience passée et des actions en cours, il 

propose des pistes d’actions déclinées en fonction des cibles, des types de message, des 

outils et des différents services impliqués, au cœur desquels se trouve l’unité de 

communication.  

 

1. L'OIE : Sa culture, ses valeurs, sa place, ses produits ; le contexte 

La culture de l’OIE :  

L’OIE est l’une des plus anciennes organisations intergouvernementales. Elle découle de la 

vision lors de sa création d’un groupe  de décideurs majoritairement composé de vétérinaires 

et de biologistes ayant compris les conséquences socio-économiques majeures et l’importance 

de la coopération internationale pour lutter contre les maladies animales. 

Ses caractéristiques scientifiques et techniques, apolitiques et transnationales sont 

essentielles pour comprendre son fonctionnement et les ressorts de son action. 

Néanmoins, la nomination par leurs Gouvernements des Délégués, qui représentent les Pays 

Membres, introduit aussi une valence politique d’autant plus forte que la reconnaissance 

mondiale de l’OIE par l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) a fait de l’OIE un 

instrument d’harmonisation globale et un forum de discussion sans équivalent. Les Délégués 

disposant pratiquement tous d’une formation vétérinaire en application des textes 

fondamentaux de l’organisation, cette valence politique est toujours assortie d’une valence 

technique qui facilite les compromis dans l’intérêt public global. 

Les valeurs de l’OIE :  

Partant de ce constat, les valeurs véhiculées par l’OIE sont à la fois : 

- celles de la science : rigueur, objectivité, excellence, fiabilité et pertinence, enthousiasme,  

- et celles d’une communauté internationale œuvrant pour le même but et ayant une culture 

commune : transparence, consensus, solidarité, impartialité. 

Sa gouvernance fait aussi de l’OIE une organisation appartenant intégralement à ses Pays 

Membres. 

La place de l’OIE :  

Un monde sans l’OIE serait un monde plus pauvre, en moins bonne santé, et au commerce 

désorganisé. 

Au cours de son histoire, et particulièrement des dernières décennies, l’OIE s’est affirmée en 

tant que maillon essentiel de la chaîne de production animale et acteur important de la santé 

publique. 
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Garante notamment de la sécurité sanitaire du commerce et des échanges internationaux 

d’animaux et de leurs produits, y compris alimentaires, l’OIE joue un rôle quasi unique en 

matière de santé animale, et incontournable s’agissant de la sécurité sanitaire des aliments, 

du bien-être des animaux et de la protection de la biodiversité. 

Aussi la place de l’OIE est-elle essentielle au sein de l’économie mondiale, en particulier dans 

le cadre de la réduction de la pauvreté. 

Toutes ces activités et celles réalisées par l’ensemble des services vétérinaires nationaux 

représentent un bien public mondial.  

Si l’OIE et ses modalités de fonctionnement sont bien connus des vétérinaires des services 

publics, cela est moins le cas des vétérinaires privés et des autres professionnels de santé, et 

encore moins des décideurs politiques, des médias et du grand public. Néanmoins, 

l’organisation est citée de plus en plus souvent par les medias nationaux et internationaux, 

dans le cadre de crises sanitaires ou de litiges commerciaux.  

Les produits de l’OIE :  

Les actions de l’OIE résultent de l’Accord intergouvernemental de 1924 et de ses règles 

organiques et générales, accompagnées par un plan stratégique pluriannuel. Il en découle 

plusieurs « produits » facilement identifiables, détaillés dans le point 2.1 ci-après, et dont les 

principaux sont :  

- la présentation transparente et avisée de la situation zoosanitaire mondiale, et les statuts 

sanitaires des Pays Membres ; 

- les normes et lignes directrices internationales relatives à la santé animale, la santé 

publique vétérinaire et au bien-être animal ; 

- les recommandations, les analyses et les rapports et données scientifiques ou techniques et 

les rapports d’experts ; 

- les programmes solidaires de soutien et d’appui à la gouvernance et au renforcement des 

capacités des Services Vétérinaires (au sens de la définition donnée par le Code) et de leurs 

partenaires. 

Le contexte, les besoins exprimés ou à susciter :  

Le contexte général est contraint : budgets publics en réduction, crises multiples (y compris 

crise de confiance des citoyens envers la science et les autorités publiques). 

Cependant, s’agissant des actions de l’OIE il présente des éléments moteurs pour une plus 

grande considération, dont entre autres : la nécessaire augmentation de la production animale 

du fait de l’augmentation de la demande de protéines, l’intensification des échanges 

internationaux de produits animaux, la globalisation des phénomènes sanitaires, les 

changements climatiques, la prise en compte du rôle social des animaux et du respect de leur 

bien-être, la protection de la biodiversité… 

Cela génère des besoins clairement exprimés justifiant de nouveaux investissements 

nationaux, régionaux et mondiaux en santé et protection animales, et notamment pour 

l’établissement de méthodes harmonisées de surveillance, de prévention et de contrôle. 

Cela crée aussi, et plus seulement en période de crise, un intérêt croissant du grand public et 

des financeurs d’actions d’intérêt général.  

 

2. Les produits, les objectifs, les cibles, les moyens 

2.1. Les produits, services, actions de l’OIE 

Le système mondial d’information sanitaire : ce système permet une information en temps 

réel sur la situation sanitaire mondiale quant aux maladies animales et zoonoses jugées 

prioritaires et sur les maladies émergentes. 
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Les statuts sanitaires officiels des Pays Membres pour certaines maladies, y compris le 

zonage : cette activité de l’OIE intéresse au plus haut point les Services vétérinaires, voire 

les autorités politiques, et de nombreux professionnels comme reconnaissance de leur 

travail et de leur engagement. 

Les normes internationales : Codes et Manuels Terrestres et Aquatiques ; ces normes, 

mises à jour annuellement, sont des références notamment pour les Services vétérinaires 

pour la mise en œuvre de leurs missions de surveillance, de contrôle et de certification et 

permettent de garantir notamment un commerce international plus sûr au niveau sanitaire 

et ainsi de faciliter les échanges, basés sur les marchandises et l’analyse des risques. 

Les analyses et les données scientifiques et techniques : ces données permettent une mise 

à jour continue des méthodes de surveillance et de contrôle par les acteurs de la santé 

animale dans la monde ; à cela s’ajoutent les analyses scientifiques et techniques ad hoc 

des stratégies et politiques sanitaires y compris les méthodes d’enseignement et de bonne 

gouvernance. 

Les programmes d’appui aux Services vétérinaires : soutien à la bonne gouvernance 

vétérinaire, au travers du « Processus PVS» pour le renforcement des capacités dans toutes 

ses composantes, mais aussi les études spécifiques, les banques de vaccins et la 

participation à des programmes d’appui régionaux ou mondiaux faisant intervenir d’autres 

acteurs internationaux. 

2.2. Les objectifs de la communication  

L’objectif général est bien entendu la notoriété, l’image de l’OIE, pour rendre la 

reconnaissance de l’OIE incontournable dans son domaine, lui forger une identité unique, 

reconnaissable et largement reconnue. 

Mais les objectifs spécifiques sont une meilleure information des décideurs des Pays 

Membres et du grand public sur les risques associés aux maladies animales, un transfert 

de connaissances et une interprétation compréhensible des évènements sanitaires, pour 

une évolution des comportements vers une plus large utilisation des produits de l’OIE et 

une meilleure prise en compte de ses analyses, positions et recommandations : 

- Faire aimer : faire valoir la qualité et l’utilité des produits, des services, et du rôle de 

l’OIE ; vanter ses valeurs et ses performances ; 

- Faire agir : améliorer la transparence des Pays Membres en matière de notifications 

sanitaires, renforcer la participation à l’élaboration des normes et aux évènements 

organisés par l’OIE, multiplier les collaborations et catalyser le débat et la consultation 

entres Pays membres, et augmenter les ressources au travers de financements des 

bailleurs et d’engagements des acteurs internationaux publics et privés. 

2.3. Les cibles de la communication 

Il faut distinguer les cibles selon leurs rôles, leurs positionnements, et leurs motivations et 

freins respectifs à l’utilisation de l’OIE. Le niveau de connaissance et la perception que les 

publics cibles ont de l’OIE, de ses produits et services (dans l’absolu et par rapport aux 

autres organisations) varient largement et cela influe sur la manière de les aborder.  

2.3.1. Les cibles directes, ou « cœur de cible » (qui répond au « cœur de projet » de 

l’OIE), sont, par ordre de « proximité » avec l’OIE : 

- Les Délégués, qui sont les « propriétaires / actionnaires » de l’OIE et les utilisateurs 

les plus importants en nombre et au plus fort potentiel de relai voire de multiplication des 

messages ; on peut y adjoindre en amont les ministres de tutelle et en aval les Points 

Focaux nationaux, notamment les Points Focaux pour la communication ; en cela ils 

représentent un « premier cercle » prioritaire de cibles de communication à dominante 

interne. 
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- Les experts, notamment les experts des Centres de Référence de l’OIE, les experts qui 

participent aux groupes de travail et groupes ad hoc, ou contribuent aux publications de 

l’OIE ; ils incluent les experts des laboratoires de recherche et des établissements 

d’enseignement vétérinaire. 

- Les professionnels (vétérinaires, producteurs, commerçants) et leurs organisations 

dont certaines ONG spécialisées ; ils incluent également les médias spécialisés. 

- Les partenaires institutionnels : donateurs institutionnels (gouvernements au-delà des 

Délégués, agences sanitaires spécialisées, agences de développement, Commission 

européenne…) et autres partenaires institutionnels (FAO, OMS, BM…) voire privés 

(Fondations importantes). 

2.3.2. Les cibles indirectes, publics et utilisateurs potentiels importants en nombre, qui 

doivent être mieux atteints pour un meilleur rayonnement de l’OIE : 

- fondations privées, ONG et acteurs associatifs non spécialisés ;  

- grand public et citoyens potentiellement « consommateurs » des produits OIE ;  

- médias généralistes (tous supports confondus). 

2.4. Les moyens de la communication 

Le premier porte-parole de l’OIE est le Directeur Général, puis certains agents du Siège et 

les Représentants régionaux et sous régionaux. Peuvent aussi à tout moment parler, au 

nom de l’OIE, le Président de l’Assemblée Mondiale et les autres membres du Conseil de 

l’OIE, les Présidents et membres des Commissions spécialisées, les membres des Groupes 

de travail, les Présidents et membres des Commissions régionales, et surtout les Délégués 

eux-mêmes, en tant que représentants de l’OIE dans leurs pays.  

Les actions de communication n’ont formellement débuté qu’en 2001 lorsque le Directeur 

Général Dr. Bernard Vallat a décidé de créer une unité spécialisée et d’établir une politique 

en la matière. L’OIE s’est progressivement doté d’un riche arsenal de communication, en 

premier lieu le site Internet (y compris les sites réservés et l’intranet) qui donne accès non 

seulement aux informations scientifiques et techniques (informations sanitaires et 

scientifiques, normes), mais aussi à des produits média : éditoriaux, communiqués de 

presse, vidéos, publications régulières (y compris le Bulletin de l’OIE, le rapport annuel et 

les fiches repères) et publications ad hoc, auxquels s’ajoutent les rapports des conférences 

globales et régionales. 

Les réseaux sociaux, nouveaux supports virtuels de communication, commencent à être 

employés et seront rapidement amenés à être l’un des moyens importants de 

communication de l’OIE. 

La voix de l’OIE porte aussi au travers des interviews (dont certains filmés sont mis en 

ligne) et des conférences de presse, ainsi que des discours, présentations et expositions. 

Les autres supports de communication utilisés sont les courriers (qu’ils soient sur support 

papier ou électronique), ainsi que des supports physiques tels que les récompenses 

(médailles et certificats) et les objets (à vendre ou à offrir). 

2.5. Les messages 

Passant de la réaction à l’action, les outils de communication de l’OIE doivent inclure des 

messages clairs, simples, facilement mémorisables, portant sur un nombre réduit et défini 

de qualités de l’OIE, en fonction de la cible.  

2.5.1. Qualités du « produit », de la « marque OIE » : 

 Les qualités « Produit » sont : les performances, la qualité scientifique, la valeur 

d’utilisation, la rigueur d’analyse, l’excellence de l’expertise, le coût réduit ; 

 Les qualités « Marque » : la productivité, la réactivité, la transparence, la 

connaissance, l’impartialité, la transmission, le développement, la solidarité. 
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2.5.2. Qualités « d’entreprise », « d’institution » ou « corporate »: 

 Conformité au Mandat, et performances au regard des objectifs du Mandat et du 

Plan Stratégique ; 

 Périmètre d’activité précis, complet, clair ; 

 Transparence dans la réalisation des activités et la prise de décision ; 

 Ambition et détermination de l’OIE dans l’ensemble de son périmètre d’activité, et 

sur le respect de ses valeurs. 

Une qualité est à toujours prendre en compte, le caractère unique de l'identité de l’OIE, 

seule organisation mondiale de référence en santé et bien-être animal : « Protéger les 

animaux, préserver notre avenir ». 

2.6. Le budget 

En fonction des moyens disponibles, l’établissement du budget annuel doit prévoir un 

budget spécifique détaillé pour le déploiement de la stratégie de communication : moyens 

humains, achats de matériels, prestations extérieures (agences de communication, 

producteurs, conseils et autres) lorsque les actions ne peuvent pas être réalisées en 

interne. 

 

 


