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ToR: To provide services to the OIE, in particular within the region, in the
designated specialty, in support of the implementation of OIE policies and, where
required, seek for collaboration with OIE Reference Laboratories

ToR: To identify and maintain existing expertise, in particular within its region

1. Activities as a centre of research, expertise, standardisation and dissemination of techniques
within the remit of the mandate given by the OIE

Veterinary medicinal products

Title of activity Scope

Analyse des échantillons de médicaments vétérinaires pour
le compte de la Direction des Services Vétérinaires (DSV)
du Sénégal avec l'appui du Projet d'Appui au Pastoralisme

au Sahel (PRAPS)

Cent échantillons (100)échantillons de médicaments
vétérinaires ont été analysés. Il s'agit des antiparasitaires et

des antiinfectieux prélevés dans les zones PRAPS du
Sénégal

Analyse des médicaments vétérinaires d'une Société Privée
(VETO NEGOCES/TOGO)

Des échantillons (4) à base d'oxytétracycline et diacéturate
de Diminazène

Analyse des médicaments vétérinaires d'une Société Privée
(SN PROVECI/COTE D'IVOIRE)

Des échantillons (2) à base de Penicilline G et de
Dihydrostreptomycine

Food safety

Title of activity Scope

Recherche des résidus de médicaments vétérinaires dans
les poissons d’élevage au Sénégal pour le compte de la
Direction des Industries de Transformation de la Pêche
(DITP) dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de

surveillance des résidus des médicaments vétérinaires

Le Laboratoire a effectué le contrôle de résidus des :

•béta-lactamines (amoxicilline)

•diaminopyrimidines (triméthoprime)

•sulfamides (sulfadiazine et sulfadimérazine)

ToR : To propose or develop methods and procedures that facilitate harmonisation
of international standards and guidelines applicable to the designated specialty

2. Proposal or development of any procedure that will facilitate harmonisation of international
regulations applicable to the surveillance and control of animal diseases, food safety or animal
welfare

Proposal title Scope/Content Applicable area

Essai interlaboratoire sur les
méthodes de recherches des

contaminants dans les aliments

Reconnaître la capacité du laboratoire dans la
recherche des mycotoxines dans le mais destiné
à la consommation humaine et animale. Cette

étude a été organisée par le National Metrology
Insitute de l’Afrique du Sud (NMISA) sous

financement AIEA. Au total 26 laboratoires ont
coopéré pour la réalisation de cette étude

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare
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Développement des méthodes
de détection de résidus des

médicaments vétérinaires dans
les denrées d'origine animale par
la technique de spectrométrie de

masse

Cette activité est faite en collaboration avec le
l'Office National de sécurité Sanitaire des

Aliments du Maroc en vue de participer aux
plans de surveillance dans les 15 Etats membres

de l'EISMV

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

ToR: To establish and maintain a network with other OIE Collaborating Centres
designated for the same specialty, and should the need arise, with Collaborating
Centres in other disciplines

ToR: To carry out and/or coordinate scientific and technical studies in collaboration
with other centres, laboratories or organisations

3. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres (CC),
Reference Laboratories (RL), or organisations designated for the same specialty, to coordinate
scientific and technical studies?

Yes

Name of OIE CC/RL/other
organisation(s) Location

Region of
networking

Centre
Purpose

Agence Nationale du
Médicament Vétérinaire

en France
Dakar-Fougères

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Echanges d'informations sur la qualité
des médicaments vétérinaires et
appui à l'évaluation des dossiers

d'Autorisation de mise sur le marché
des médicaments vétérinaires au sein

de l'UEMOA

4. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres, Reference
laboratories, or organisations in other disciplines, to coordinate scientific and technical studies?

No

ToR: To place expert consultants at the disposal of the OIE.

5. Did your Collaborating Centre place expert consultants at the disposal of the OIE?

Yes

Name of expert Kind of consultancy Subject

TEKO-AGBO
ASSIONGBON

FORMATION POUR LES POINTS
FOCAUX OIE POUR LES

MEDICAMENTS VETERINAIRES

FORMER LES POINTS FOCAUX SUR LA
NOTION DE PHARMACOVIGILALNCE

VETERINAIRE
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ToR: To provide, within the designated specialty, scientific and technical training to
personnel from OIE Member Countries

6. Did your Collaborating Centre provide scientific and technical training, within the remit of the
mandate given by the OIE, to personnel from OIE Member Countries?

Yes
a) Technical visits:   0
b) Seminars:   23
c) Hands-on training courses:   0
d) Internships (>1 month):   0

Type of
technical
training

provided (a, b,
c or d)

Content Country of origin of the expert(s)
provided with training

No. participants
from the

corresponding
country

b
formation des points focaux

OIE sur la
pharmacovigilance

vétérinaire

8 pays UEMOA, 5 pays CEMAC,
RDC, Algérie, Maroc, Tunisie,
Burundi, Comores, Guinée,

Maurtitanie, Madagascar, Cap
Vert

23

ToR: To organise and participate in scientific meetings and other activities on
behalf of the OIE

7. Did your Collaborating Centre organise or participate in the organisation of scientific meetings on
behalf of the OIE?

Yes

National/International Title of event Co-organiser Date
(mm/yy) Location No.

Participants

Internationale

Séminaire
régional de l’OIE
à l’intention des

points focaux
nationaux de
l’OIE pour les

produits
vétérinaires

(VIème cycle)

OIE-Gouvernement
Togo

9 au 11
Octobre

2019
Lomé 23

ToR: To collect, process, analyse, publish and disseminate data and information



Contrôle des médicaments vétérinaires en Afrique centrale et de l’Ouest - Ecole Inter-Etats des Sciences et Médec

OIE Collaborating Centres Reports Activities, 2020 5

relevant to the designated specialty

8. Publication and dissemination of any information within the remit of the mandate given by the OIE
that may be useful to Member Countries of the OIE

a) Articles published in peer-reviewed journals:   0
Sans objet

b) International conferences:   1
TEKO-AGBO A, PENOUKOU E. K., NIANG E. M. M. 2019 : introduction à la pharmacovigilance : rôle des différentes
parties prenantes. Séminaire régional de formation pour les points focaux OIE des produits vétérinaires, à Lomé
au Togo, 09 au 11 octobre 2019.

c) National conferences:   7
TEKO-AGBO A, PENOUKOU E. K., NIANG E. M. M. 2020 : résidus des médicaments vétérinaires dans la viande et
les œufs produits au Sénégal. Atelier national sur la qualité des produits alimentaires locaux ; ITA, 04 Février
2020, Salle de conférences de l’ITA, Dakar, Sénégal

ASSOUMY A. M., BADA-ALAMBEDJI R., PENOUKOU E. K., TOKPA S. C., TEKO-AGBO A., NIANG E. M. M., OSSEBI W.,
AKODA K., DOSSO S., TIECOURA C.T.R., KALLO V., DAGNOGO K., KOUAKOU J.N., CISSE D., OULAÏ J. 2020 :
recherche de résidus d’antibiotiques dans les denrées d’origine avicole prélevées en Côte d’Ivoire, XIème
Journées Scientifiques des Départements de Pharmacie 19 -20 Février 2020, Dakar – Sénégal

TEKO-AGBO A, PENOUKOU E. K., NIANG E. M. M. 2020 : utilisation de la spectroscopie au laboratoire pour les
contrôles des médicaments à usage vétérinaires, leurs résidus dans les denrées destinées à la consommation
humaine: cas du Laboratoire de Contrôle des Médicaments Vétérinaires de Ecole inter-Etats des Sciences et
Médecine Vétérinaires (EISMV), Dakar. Atelier International sur les avancées récentes dans les méthodes
spectroscopiques : applications dans l’industrie et l’agriculture, 24 -25 Février 2020, Hôtel Ngor Diarama, Dakar,
Sénégal

TEKO-AGBO A, 2020 : les résidus des médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires d’origine animale
en Afrique subsaharienne : enjeux et défis : Conférence inaugurale, Rentrée Solennelle EISMV, Dakar, Sénégal 06
Mars 2020

TEKO-AGBO A, PENOUKOU E. K., NIANG E. M. M. 2019 : bonnes pratiques en matière de soins des animaux et à
l’utilisation efficace des antimicrobiens. Formation des vétérinaires privés organisée par la FAO, 30-31 Août 2019,
Dakar Sénégal.

TEKO-AGBO A, PENOUKOU E. K., NIANG E. M. M. 2019 : réglementation pharmaceutique vétérinaire de l’UEMOA.
Réunion de sensibilisation pour la mise en œuvre de plans de surveillance et de contrôle des résidus de
médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires au Sénégal organisé par le LACOMEV, 18 juillet 2019,
Dakar Sénégal.

TEKO-AGBO A, PENOUKOU E. K., NIANG E. M. M. 2019 : les dangers liés aux résidus de médicaments vétérinaires
dans les denrées alimentaires. Réunion de sensibilisation pour la mise en œuvre de plans de surveillance et de
contrôle des résidus de médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires au Sénégal organisé par le
LACOMEV, 18 juillet 2019, Dakar Sénégal.

d) Other
(Provide website address or link to appropriate information):   0
Sans objet

9. Additional comments regarding your report:
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