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Je voudrais d’abord remercier le Gouvernement thaïlandais de m’avoir invité et 
souligner l’importance cruciale de cette initiative non seulement pour la Thaïlande 
mais aussi pour toute la région. 
 
Je regrette beaucoup de n’avoir pas pu me déplacer personnellement compte tenu des 
délais très courts et d’autres engagements antérieurs impossibles à annuler et j’ai 
demandé au Dr Fujita, représentant de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême Orient et l’Océanie 
de représenter notre organisation et de lire ce message en mon nom. 
 
Notre organisation est chargée par ses 166 pays Membres de contribuer à combattre 
les maladies animales y compris celles transmissibles à l’homme dans le monde. 
Nous devons d’abord informer tous nos Pays Membres de la situation des maladies 
animales et des zoonoses dans le monde. Il est important de savoir au jour le jour où 
se trouvent les maladies pour pouvoir les combattre et pour que les Pays Membres se 
protègent grâce à cette information. 
 
Nous sommes également chargés de la sécurité sanitaire du commerce international 
des animaux et de leurs produits (viandes, œufs, lait etc…) et disposons pour cela 
d’un mandat de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 
 
Notre Assemblée générale vote pour cela des normes internationales applicables par 
les Pays Membres importateurs pour se protéger de l’introduction de maladies tout en 
évitant des barrières sanitaires injustifiées. 
 
Enfin, nous disposons d’un réseau mondial d’expertise qui fournit aux Pays Membres 
les meilleures méthodes pour contrôler et éradiquer les maladies, mais ces méthodes 
peuvent varier selon les conditions locales. Personne ne peut en effet prétendre que la 
même méthode est applicable partout. Par exemple les pays exportateurs n’ont pas 
toujours intérêt à appliquer les stratégies retenues par les pays qui ne souhaitent pas 
exporter. 
 
La crise qui frappe actuellement l’Asie est sans précédent. Jamais une telle extension 
de l’Influenza aviaire dans un aussi grand nombre de régions et pays n’a été signalée. 
On peut déjà dire que nous connaissons un véritable  désastre pour la production 
animale dans votre région. Ce désastre s’accompagne d’un danger potentiel très grave 
pour les populations humaines si par malheur le virus animal venait à se transformer, 



mais la meilleure façon d’éviter cela est d’éliminer rapidement le réservoir animal en 
combattant l’Influenza à sa source, dans les fermes et les villages. Pour cela la 
première action urgente est de savoir exactement où sont les animaux malades. Il faut 
pour cela développer un réseau de surveillance centrale par l’Etat grâce à une bonne 
présence des Services Vétérinaires officiels, qui doivent disposer de toutes les 
ressources nécessaires pour accomplir leur travail. Ils doivent disposer aussi des 
pouvoirs et de l’indépendance nécessaires pour garantir la transparence de la 
situation sanitaire dans tout le pays. L’Etat doit aussi s’assurer que les animaux 
malades sont détruits et que les éleveurs dont les animaux sont détruits, notamment 
les petits éleveurs reçoivent des compensations pour bien coopérer. 
 
Le contrôle des mouvements d’animaux et de produits des zones infectées vers les 
zones encore saines est également un point crucial qui nécessite aussi une 
coopération entre les pays riverains affectés par la maladie. 
 
Ces méthodes traditionnelles sont les plus efficaces pour éradiquer la maladie, mais si 
la maladie s’est trop étendue dans un pays elles peuvent devenir inapplicables. Dans 
ce cas la vaccination peut être utilisée pour protéger les zones encore saines mais son 
application à grande échelle nécessite des délais importants et une logistique dont le 
coût est très élevé. 
Quoiqu’il en soit l’OIE est disposé à s’associer aux autres Organisations 
internationales et en particulier à la FAO et à l’OMS pour apporter son concours 
technique à tous les Pays Membres qui le souhaitent en fournissant son expertise : 
 

- dans les domaines de la surveillance et de la notification des maladies, 
- dans les stratégies de lutte y compris les méthodes d’abattage acceptables et 

de destruction des carcasses, 
- dans les politiques à conduire par les pays exportateurs comme la Thaïlande 

qui souhaitent retrouver rapidement la possibilité d’exporter à nouveau leurs 
produits avicoles. 

 
Gardons néanmoins à l’esprit que la situation est très grave et qu’elle nécessite une 
grande volonté politique, démontrée aujourd’hui par l’organisation de cette réunion et 
de très gros moyens et qu’il faudra des mois et des mois pour en venir à bout. Je 
confirme que l’OIE sera à vos côtés et fera tout son possible pour convaincre la 
communauté internationale de l’urgence qu’il y a à aider votre pays et votre région 
pour faire face à ce nouveau défi. 
 
Je vous remercie. 
 
Bernard Vallat 
 
 


