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éditorial

En 1761, Claude

Bourgelat parvint 

à convaincre le roi 

de France Louis XV 

de la nécessité 

de former des

spécialistes capables

de soigner les

maladies 

des animaux.

Par décision 

du roi, la première école vétérinaire au monde fut 

créée à Lyon, en France. Bourgelat était vraiment un

visionnaire. Il a obtenu le soutien du roi parce que la

peste bovine dévastait les campagnes de toute l’Europe

et ruinait l’économie rurale. On peut aussi rappeler 

qu’à cette époque la santé des

chevaux était essentielle pour la

puissance des armées et que cet

argument a dû aussi être utilisé.

De plus, Bourgelat précisa le

concept de biopathologie comparée

entre l’homme et l’animal. Il affirma pour la première

fois l’utilité de l’étude des pathologies animales 

pour mieux comprendre celles affectant l’homme : 

le concept « une seule santé » était déjà né !

Après Lyon, de nombreuses écoles vétérinaires

furent créées en France, en Europe et dans le monde, 

en s’appuyant sur le modèle de Lyon. La profession

vétérinaire gagna progressivement la reconnaissance 

de ses contributions par la société, d’abord en milieu

rural, puis dans le reste des territoires grâce à la grande

diversité de ses compétences. Comprendre le vivant, 

à la fois quand il est normal mais aussi quand il subit

des dysfonctionnements ouvre en effet bien des portes 

à l’intelligence, à la connaissance et au savoir-faire. 

Au-delà de sa fonction bien connue de médecin 

des animaux, le vétérinaire a démontré sa capacité 

à concevoir des programmes de prévention et de

contrôle des maladies infectieuses, y compris celles

transmissibles à l’homme par contact ou par 

les aliments qu’il consomme. La contribution 

essentielle de la profession vétérinaire à la santé 

publique est maintenant universellement reconnue.

Aujourd’hui la contribution de la profession

vétérinaire est également reconnue pour améliorer 

les productions animales, notamment en luttant 

contre les maladies, afin d’aider à répondre à une

demande mondiale en protéines nobles qui explose

surtout dans les pays en développement. Cette action

permet à des centaines de millions d’éleveurs pauvres

dans le monde de préserver leur unique capital, l’animal,

mais aussi de contribuer à favoriser l’accès de leurs

productions animales à des marchés externes plus

rémunérateurs, en veillant à la sécurité sanitaire du

commerce mondial des animaux et de leurs produits. 

L’utilité sociétale des animaux 

de compagnie n’est plus à démontrer,

ni l’intérêt du rôle des vétérinaires

comme médecins de ces compagnons

de l’homme.

Malheureusement, la profession

vétérinaire ne sait toujours pas communiquer sur le fait

que ses activités représentent un véritable Bien Public

Mondial. Son 250e anniversaire constitue donc une

opportunité de communication qu’elle ne devra pas

manquer. 

L’OIE s’est investi dans la célébration de l’année 

2011 en participant à l’organisation d’événements clés,

notamment le lancement officiel des festivités au château

de Versailles (où vivait Louis XV) le 24 janvier aux côtés

des directeurs généraux de la FAO et de l’OMS. 

La profession vétérinaire est en effet en première ligne

dans le monde pour mettre en œuvre les objectifs de

l’OIE dans les domaines de la santé et du bien-être

animal, mais aussi de la santé publique vétérinaire, 

la sécurité du commerce mondial, la sécurité alimentaire,

la recherche scientifique et la réduction de la pauvreté. 

L’OIE a signé par ailleurs un protocole d’accord avec 

la Commission européenne pour engager une campagne

2011, une année phare 
pour la profession vétérinaire dans le monde entier

Bourgelat précisa le concept
de biopathologie comparée
entre l’homme et l’animal
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de communication grand public reposant sur 

la réalisation de vidéo-clips sur le rôle des vétérinaires

dans la vie quotidienne de tous les citoyens, 

de brochures, de concours photographiques et de 

stands lors d’événements mondiaux comme la Semaine

Verte à Berlin et le Salon de l’Agriculture à Paris, la

Conférence mondiale sur l'enseignement vétérinaire en

mai à l’Ecole Vétérinaire de Lyon et le Congrès Mondial

Vétérinaire au Cap en Afrique du Sud au mois d’octobre.

J’en appelle à tous les lecteurs de cet éditorial,

vétérinaires et non vétérinaires, pour soutenir cette

communication, au profit de tous les liens si importants

qui unissent l’animal et l’homme dans le monde.

Dr Bernard Vallat

Director Général

La contribution essentielle de la
profession vétérinaire à la santé
publique est maintenant
universellement reconnue
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Claude Bourgelat est né à en France, à Lyon, le 11 novembre

1712. Son père était un riche commerçant qui partageait ses

activités entre Lyon et Livourne en Italie. Après son décès en

1719, Claude voit l’aisance matérielle s’amenuiser et

l’ambiance familiale se dégrader au fil des procès autour de

l’héritage.

Bourgelat démarre donc sa vie d’adulte avec très peu de

moyens. Entre 1724 et 1729, il sert dans la troupe des

Mousquetaires. Puis, on le retrouve à Lyon où il tient un

cabinet d’avocat de 1733 à 1740. Il plaide des affaires pour

la haute bourgeoisie et la noblesse lyonnaise. Les relations

qu’il se fait alors dans cette sphère du pouvoir local lui

serviront pour la réalisation de ses ambitions professionnelles.

Le fondateur des sciences vétérinaires

Le 29 juillet 1740, Bourgelat obtient le brevet

d’« Écuyer du Roi tenant l’Académie d’équitation

de Lyon ». Il occupe cette fonction de 1740 à

1765. Dès 1744, il publie son premier ouvrage, 

Le Nouveau Newcastle. Ce traité d’équitation qui

présente une nouvelle approche de l’art équestre

lui vaudra une notoriété considérable dans

l’Europe entière. À l’occasion de la rédaction de 

ce livre, Bourgelat remarque des anomalies dans

les descriptions antérieures de la biomécanique

du cheval. Il les attribue à des erreurs dans les

connaissances anatomiques de l’époque. Il décide

alors de se consacrer à des recherches dans 

ce domaine et demande pour ce faire la

collaboration des chirurgiens humains exerçant 

à l’Hôtel-Dieu. Claude Pouteau et Jean-Baptiste

Charmetton, professeurs au Collège de chirurgie

de Lyon répondent avec intérêt et enthousiasme 

tribune

Père des sciences vétérinaires et de la biopathologie comparée
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Portrait de Claude Bourgelat 

à sa demande. À la faveur de cette

collaboration avec les médecins de l’homme,

l’Écuyer a trois révélations :

– la différence entre la démarche empirique

et le raisonnement scientifique,

– la similitude entre la « machine humaine

et la machine animale »,

– l’opportunité de créer le métier de

« médecin des animaux ».

Ainsi, Bourgelat se transforme en auteur

scientifique. En 1750, il publie le tome I des

Éléments d’hippiatrique. La conception du plan

de cet ouvrage englobe toutes les notions

d’anatomie, de physiologie, de pathologie,

d’hygiène, de thérapeutique voire de

zootechnie, y compris la visite d’achat du

cheval. L’auteur les aborde avec un esprit qui

fait appel à l’expérience, à l’observation, au



raisonnement, à l’analyse et à la

déduction. Il s’agit d’une méthode

novatrice qui repousse résolument

l’empirisme et ses recettes.

En 1752, Bourgelat est nommé

correspondant de l’Académie des

Sciences de Paris. C’est la

reconnaissance de sa valeur

scientifique et de sa qualité de savant

du siècle des Lumières. Ami de

d’Alembert, il est choisi comme

collaborateur de l’Encyclopédie pour 

y rédiger les articles se rapportant au

cheval. Il écrit plus de la moitié du

contenu de l’Encyclopédie en matière

d’équitation, de médecine 

et de chirurgie vétérinaire.

L’arrivée à Lyon en 1754 d’Henri-

Léonard Bertin est une providence

pour Bourgelat. Ce jeune haut-

fonctionnaire vient y exercer les

fonctions de Lieutenant de la

Généralité : on dirait aujourd’hui

Préfet de région. Les deux hommes 

se lient rapidement d’une profonde

amitié qui survivra au départ de Bertin

pour la capitale lorsqu’il est nommé

trois ans plus tard Lieutenant-général

de Police. Très vite admis à la Cour, 

il poursuivra sa brillante carrière 

en devenant Contrôleur général des

finances en 1763. Mais il n’attend pas

cette haute promotion pour réussir à

convaincre le Roi Louis XV de l’intérêt,

pour l’économie rurale du Royaume,

de créer une profession qui pourrait

lutter contre les épizooties affectant 

le bétail.

Par arrêt du Conseil du Roi en date

du 4 août 1761, l’autorisation est

donnée à Bourgelat d’ouvrir une école

vétérinaire dans les faubourgs de Lyon

« où l’on enseignera publiquement 

les principes et la méthode de guérir

les maladies des bestiaux, ce qui

procurera insensiblement à

l’agriculture du Royaume les moyens

de pourvoir à la conservation du bétail

dans les lieux où cette épidémie désole

les campagnes ». Installée dans un

ancien relais de poste, dit le « Logis 

de l’Abondance », l’École accueille son

premier élève le 13 février 1762.

Bertin veut aussi une École à Paris

et souhaite en confier la direction à

Bourgelat. Le 1er juin 1764, un arrêt

royal nomme Bourgelat Directeur et

Inspecteur Général de l’École royale

vétérinaire de Lyon et de toutes les

Écoles vétérinaires établies ou à établir

dans le Royaume. Il s’installe à Paris

fin juin 1765. À la fin de l’été 1766,

l’École est ouverte au Château d’Alfort,

domaine qui est toujours son siège 

à ce jour.

La création de l’École vétérinaire 

de Lyon, suivie quatre ans plus tard de

celle d’Alfort, a un retentissement dans

toute l’Europe. Dès leur fondation,

Bourgelat accepte des élèves venus 

de Suisse, d’Angleterre, de Suède, 

du Danemark, des États germaniques,

d’Italie. De retour dans leur pays, ces

élèves font l’éloge des Écoles françaises

ainsi que de leur fondateur qu’ils

considèrent comme le créateur de l’art

vétérinaire. Très vite, les disciples du

Maître fondent à leur tour des écoles

dans toutes les grandes villes d’Europe.

Certaines ont eu une vie brève mais 

la plupart existent encore. Durant 

la deuxième moitié du XVIIIe siècle,

quatorze Écoles vétérinaires ont ainsi

vu le jour en Europe.

Claude Bourgelat apparaît donc

comme le fondateur incontesté de

l’enseignement et, par là-même, de la

profession vétérinaire en leur offrant

en outre trois racines patrimoniales 

et fondamentales :
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Arrêt du Conseil du Roi du 4 août 1761 

Portrait de Claude Bourgelat 



Plus tard, en 1777, dans son

dernier ouvrage dénommé Règlement

pour les Écoles royales vétérinaires, qui

constitue son testament philosophique,

il confirmera ces principes :

« Nous avons connu l’intimité des
rapports qui existent entre la machine 

humaine et la machine animale,
rapports qui sont tels que 
l’une et l’autre médecine

s’éclaireront et se 
perfectionneront mutuellement ».

« Les portes de nos Écoles sont
ouvertes à tous ceux qui, chargés par
état de veiller à la conservation des
hommes, auront acquis [...] le droit 

d’y venir interroger la nature,
chercher des analogies et vérifier les
idées dont la confirmation peut être

utile à l’espèce humaine ».

2011 • 1 5
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Arbre généalogique des premières Écoles

vétérinaires européennes

– la démarche scientifique,

– la préoccupation économique,

– la dimension comparative.

Le promoteur du concept 

de biopathologie comparée

L’héritage légué par Bourgelat ne s’arrête

pas à la médecine animale. Il est le

pionnier du concept mondialement

connu de nos jours sous la formule 

« Une santé ». C’est dans l’Encyclopédie

qu’il lance les premières bases 

de la biopathologie comparée. 

En effet, dès 1755 il écrit :

« La médecine de l’homme est utile 
à celle du cheval et réciproquement ».

Un an plus tard, dans un autre article

de ce même ouvrage, on peut lire :

« L’analogie de mécanisme du corps 
de l’homme et de l’animal [...] est

véritablement constante, s’éloigner 
de la route qui conduit à la guérison
de l’un et chercher de nouvelles voies

pour la guérison de l’autre, 
c’est s’exposer à tomber dans des

écarts criminels ».

En 1761, dans l’opuscule

décrivant l’École de Lyon intitulé Art

vétérinaire ou médecine des animaux,

il affirme :

« Nous nous estimerons trop heureux 
si les personnes à qui la vie

des hommes est confiée, persuadées des
progrès que leur art peut attendre encore 

de la médecine comparée, daignaient
nous mettre à portée d’éprouver [...] 

sur des animaux ce que la prudence ne
leur permet pas de tenter sur la 

nature humaine ».

Claude Bourgelat apparaît 

donc bien comme le promoteur du

concept de biopathologie comparée,

sans lequel la médecine moderne

n’aurait jamais pu connaître aussi

rapidement les fantastiques progrès

qu’elle a connus au cours des deux

siècles suivants.

Claude Bourgelat est mort 

à Paris le 3 janvier 1779,

probablement des suites d’une crise

de goutte, maladie dont il souffrait

beaucoup depuis près de trente ans.

Il peut, sans nul doute, être qualifié

de visionnaire et de bienfaiteur 

de l’humanité. Cependant, seuls

quelques vétérinaires de par le

monde connaissent son nom et son

œuvre. Il reste encore aujourd’hui

injustement et dramatiquement

méconnu. Puisse l’année 2011, qui

commémorera le fruit de son génie,

nous donner l’occasion de réparer

cette injustice en le faisant connaître

au plus grand nombre de citoyens

de notre planète !

Professeur Jean-François Chary

Président du Comité d’animation

et de coordination de Vet 2011
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Le nouveau site

Découvrez le nouveau  

La mise en place du nouveau
site Web de l’OIE résulte 
d’un long et important travail
d’analyse, de conception 
et d’installation qui a débuté 
en novembre 2008.

Sous la présidence du
Directeur général de l’OIE, 
un comité représentant les
différents services et unités 
de l’OIE s’est régulièrement
réuni pour définir les objectifs 
à atteindre, étudier les
propositions qui lui étaient

2011 • 16

faites, faire des suggestions 
et valider des solutions.

Une première phase de huit
mois a conduit à la définition de
l’architecture du site Web, de son
design et de sa charte graphique 
et éditoriale. Une seconde phase
de cinq mois a permis de mettre
en place les outils de gestion 
du site Web et les modèles 
des pages types de ce site. 
La dernière phase a consisté 
à reprendre les milliers de pages
et fichiers du site Web précédent

pour les reformater selon le
nouveau design et les nouvelles
règles éditoriales, définis au
cours de la première phase. 
Au cours de cette dernière phase,
les pages existantes ont été
revues par les différents services
pour la meilleure actualisation
possible des informations
présentées sur le nouveau site
Web, et de nouvelles pages ont
été créées. Après validation de
l’ensemble des opérations
effectuées, le site a été installé

évolue pour un meilleur 



sur un nouveau serveur et a fait
l’objet de tests avant d’être
rendu accessible au public.
Compte tenu de l’existence de
systèmes en ligne associés au
site Web (boutique en ligne,
WAHIS, site d’information des
Délégués, liste de distribution,
gestion des conférences), il 
a été nécessaire de définir et de
mettre en place une architecture
reposant sur plusieurs serveurs
afin de prendre en compte
l’environnement informatique 

de chaque système et d’assurer
leur bon fonctionnement dans 
le cadre de l’environnement
technique et opérationnel 
du nouveau site de l’OIE.

Ce site dispose désormais 
de nouvelles pages et outils
permettant de mieux afficher
l’ensemble des activités,
mandats et appuis de l’OIE 
à ses Membres. L’outil de
recherche est plus performant. 

Les ressources média et
portails d’information sont plus

2011 • 1 7

Web de l’OIE

visage web de l’OIE

Ressources medias
– Plus de multimédia et
d’interactivité
– L’actualité zoosanitaire
mondiale décryptée

Informations sanitaires
Les dernières alertes et la
situation des maladies animales
dans le monde en un clic

vie de l’OIE

visibles. Une base de données
documentaire a été développée 
et mise à la disposition 
des internautes (voir l’article
page 8 de ce Bulletin). L’accès 
à l’interface WAHID, à la librairie
en ligne, aux ressources média,
aux conférences et à la base
documentaire a été rendu
possible sur la plupart des 
pages du site.

Nouvelle ergonomie Une navigation repensée

accès à l’information…

Publications et base de
données documentaire
Découvrez la librairie des
publications en ligne et la base 
de données de 5 000 documents
répertoriés accessibles sous forme
numérique



Mise en ligne de la base
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de données documentaire de l’OIE

Il rassemble aujourd’hui un fonds documentaire très riche,

accessible depuis une base de données où les documents ont 

été répertoriés, classés et analysés grâce à un thesaurus bilingue

français-anglais élaboré spécifiquement pour les domaines

d’activité de l’Organisation. Cette base de données comporte

aujourd’hui plus de 13 000 documents. 

Elle recense et analyse tous les ouvrages et les principaux

rapports, actes de conférences et articles de revues possédés 

par le Siège et son centre de documentation, publiés par l’OIE 

ou par d’autres institutions.

Elle recense également, et surtout, l’ensemble des publications

périodiques ou ponctuelles de l’OIE ainsi que les documents 

de travail émanant de l’Organisation et des différents organismes

avec lesquels elle est en relation. 

Jusqu’alors réservée aux agents du Siège et proposée

uniquement sur le site Intranet de l’OIE, cette base de données a

été mise en ligne en janvier 2011 sur le nouveau site Internet de

l’OIE, dans une version plus conviviale et exclusivement dédiée

aux publications de l’OIE. Elle réunit aujourd’hui environ 

5 000 documents, émanant de ses activités de 1921 à 2010

(publications de l’OIE ou conjointes). 

Elle permettra de faire des recherches par mots-clés (sujet,

langue, source, année, auteurs) et de retrouver, souvent avec accès

au texte intégral, les informations souhaitées parmi les documents

suivants :

• toutes les monographies publiées par l’OIE 

• toutes les publications périodiques de l’OIE, dont :

– les articles de la Revue scientifique et technique

depuis sa création (1981)

– les normes sanitaires de l’OIE

– les Thèmes techniques présentés à l’Assemblée 

mondiale des Délégués

• les rapports des Sessions générales 

• les résolutions et recommandations adoptées 

par les Commissions régionales et l’Assemblée 

mondiale des Délégués depuis 1924

• les rapports des différentes Commissions, 

des Groupes de travail et des Groupes ad hoc

• les actes des Conférences et les rapports des séminaires, ateliers,

consultations, cours de formation, missions et réunions organisés 

par l’OIE ou conjointement avec d’autres organisations, qu’ils 

aient été publiés officiellement ou non

• les documents émanant des Représentations régionales.

Les documents anciens, qui constituent les archives 

de l’Organisation, tels que rapports parus dans le Bulletin de l’OIE

depuis sa première publication (1927), les articles de la Revue

scientifique et technique de 1981 à 2001, les rapports de Santé animale

mondiale depuis 1981, et les ouvrages normatifs (Codes

et Manuels) depuis leurs premières parutions ont fait l’objet d’un

premier programme de numérisation1 qui s’est achevé en 2010. 

Le contenu de ces archives en format électronique sera intégré aux

ressources de la base de données qui devrait bientôt donner accès 

à l’intégralité des documents issus des activités de notre Organisation

depuis sa création.

Les articles de la Revue scientifique et technique depuis sa première

parution en 1981 seront aussi mis en ligne dans la boutique

électronique de l’OIE, où ils seront consultables gratuitement. 

Depuis sa création en 1993, le Centre de documentation de l’OIE s’est donné
pour objectif de proposer aux utilisateurs une information actualisée, précise

et ciblée sur les activités de l’Organisation.

La base de données documentaire en ligne comporte aujourd’hui 
environ 5 000 documents et sera mise à jour régulièrement

www.oie.int/doc/index.php

1- « L’Organisation mondiale de la santé animale numérise ses archives et les met en
ligne, Bulletin de l’OIE, 2009, n° 1, p. 9.



nouvelles 
publications de l’OIE

Évaluation qualitative des risques

de propagation de la fièvre aphteuse

par le commerce international

de la viande de boeuf désossée

D.J. Paton, M. Sinclair & R. Rodríguez 

En français

Série technique, Volume 11, 2011

ISBN 978-92-9044-840-2

Format : 14,8 × 21 cm

120 pages environ

Prix : 30 €

Dans la plupart des pays industrialisés, la fièvre aphteuse 

a toujours été considérée comme un problème de santé

animale suffisamment grave pour justifier les efforts

considérables investis dans son élimination. À l’inverse, 

faute des moyens nécessaires à son éradication, 

de nombreux pays en développement et en transition 

restent confrontés à l’apparition de foyers endémiques 

ou sporadiques de la maladie et se voient dès lors privés 

du statut de pays indemne de fièvre aphteuse reconnu 

par l’OIE. La fièvre aphteuse représente dès lors un

obstacle majeur au commerce des animaux vivants 

et d’un nombre important de leurs produits, y compris 

de produits ne participant en aucune manière à sa

propagation.

Le désossage de la viande bovine est l’une des

mesures les plus importantes mises en place pour 

réduire le risque.

Cet ouvrage, dont la parution tombe à point nommé,

constitue un guide détaillé et complet couvrant tous les

aspects sanitaires de ces échanges commerciaux.

Handbook on Import Risk Analysis 

for Animals and Animal Products

[Manuel sur l’analyse des risques à l’importation 

d’animaux et de produits d’origine animale]

Volume 1. 
Introduction and qualitative risk analysis
Volume 1 : 

Introduction et analyse qualitative du risque

En anglais

2010. ISBN 978-92-9044-807-5

Format : 21 x 29,7 cm

98 pages. Prix : 35 €

L’analyse de risque est un outil destiné à fournir aux

personnes ayant le pouvoir de décision une appréciation

objective, répétable et documentée des risques posés

par une certaine ligne de conduite. Le principal objectif

de l’analyse de risque à l’importation est de fournir aux

pays importateurs une méthode objective et justifiable

pour évaluer les risques sanitaires liés à l’importation

d’animaux ou de produits d’origine animale.

Ce manuel servira de guide pratique aux Services

vétérinaires qui sont confrontés à la nécessité d’analyser

les risques liés à l'importation. Il permettra aux parties

prenantes, aux spécialistes de l’analyse des risques 

et aux décideurs d’avoir la certitude que les risques

sanitaires existants ont bien été identifiés et qu’ils

peuvent être gérés avec efficacité. Cet ouvrage

constituera aussi une aide utile à la formation face 

à la nécessité cruciale de développer des compétences

dans cette discipline.

2011 • 1 9



Atlas of Transboundary Animal

Diseases

[Atlas des maladies animales transfrontalières]

Sous la direction de Peter J. Fernández 

& William R. White

2010

En anglais

ISBN 978-92-9044-806-8

Format : 29,7 x 21 cm

environ 350 pp.

Prix : 60 €

L’Atlas des maladies animales transfrontalières a pour but

d’aider les personnels des Services vétérinaires chargés 

de la surveillance et du diagnostic des maladies animales 

sur le terrain à reconnaître les principales maladies

transfrontalières affectant le bétail. Cette publication remplace

les deux tomes de référence publiés en 1988 sous le titre 

de Manuel illustré pour la reconnaissance et le diagnostic 

de certaines maladies animales, actuellement épuisés.

L’ouvrage présente une compilation d’illustrations représentant

les signes cliniques et les lésions post-mortem induits par 

29 maladies transfrontalières notifiables à l’OIE, complétées 

par des fiches techniques décrivant chacune de ces maladies.

Cet ouvrage de référence unique a vu le jour grâce au soutien

de l’APHIS-USDA et à la collaboration du Réseau mondial

d’épidémiologistes vétérinaires et d’experts en diagnostic 

de l’OIE. 

La version anglaise vient d’être imprimée et peut être

commandée en ligne à www.oie.int/boutique. Les versions

française et espagnole sont en cours de traduction.
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Animal Identification and

Traceability ‘From Farm to Fork’

[Identification et traçabilité des 

animaux « De l’étable à la table »]

Actes de la première Conférence 
mondiale de l’OIE
Buenos Aires, Argentine, 23-25 mars 2009
2011

En anglais

ISBN 978-92-9044-843-3

29,7 x 21 cm

Prix : 25 €

Les avantages liés à l’usage des techniques

d’identification et de traçabilité pour la santé

animale, la maîtrise des maladies, la sécurité

sanitaire et la qualité des aliments y compris leur

étiquetage, la sélection génétique et le contrôle des

échanges commerciaux, ont été évoqués durant la

Conférence. Les expériences en matière de mise 

en œuvre de systèmes d’identification et de

traçabilité animales dans divers pays et secteurs

d’activité, ainsi que leurs perspectives de

développement, ont été discutées. Ces thèmes sont

illustrés d’exemples pratiques dont la finalité 

a été d’expliquer la façon dont les normes

internationales peuvent être mises en œuvre de

manière peu coûteuse en consultation avec les

parties intéressées.
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nouvelles du siège

Mouvements de personnel

1- CNEVA : Centre national d’études vétérinaires et alimentaires
2- CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement
3- FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture
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Arrivées

Chargé de mission auprès de l’OIE
Dr Joseph Domenech 
Le Docteur Joseph Domenech a été mis à disposition à temps

partiel auprès de l’OIE à partir du 7 septembre 2010 par le

ministère français de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 

Pêche comme chargé de mission. 

Après avoir été diplômé de l’École nationale vétérinaire de

Toulouse en 1970, le Docteur Joseph Domenech s’est spécialisé

dans l’élevage et la médecine vétérinaire des pays tropicaux,

l’épidémiologie, la microbiologie et l’immunologie. Il est

également titulaire d’un doctorat d’État de l’Université Paris XII.

Sa carrière a été essentiellement consacrée au service des pays

en développement. Il a occupé, de 1972 à 1992, une série de

postes dans les domaines de la production de vaccins et de la

recherche sur les maladies animales (Éthiopie, Tchad, Nouvelle-

Calédonie, Côte d’Ivoire). Il a ensuite travaillé, pour le compte 

de la Commission européenne, au Bureau interafricain des

ressources animales de Nairobi, de 1992 à 1996, pour le projet

d’éradication de la peste bovine. 

Après une année passée au CNEVA1 de Maisons-Alfort, il 

est devenu directeur du Département d’élevage et de médecine

vétérinaire tropicale du CIRAD2 (CIRAD-EMVT) à Montpellier, où

il a animé, de 1997 à 2003, des équipes effectuant des recherches

appliquées au développement de l’élevage et de la biodiversité

animale sauvage dans plusieurs dizaines de pays du Sud. 

Nommé Chef du Service santé animale/Chef vétérinaire 

officiel de la FAO3 en 2003, il est revenu fin 2009 dans son corps

d’origine, à Paris, en tant qu’Inspecteur général de santé publique

vétérinaire.

C’est dans ce cadre que l’OIE lui a confié pour mandat, au 

sein du Service scientifique et technique, de suivre certains

dossiers techniques, en particulier ceux concernant la fièvre

aphteuse, la peste bovine et la peste des petits ruminants.



Fonds mondial de l’OIE pour la santé et le bien-être des animaux  
Melle Emily Tagliaro
Emily Tagliaro a intégré le Fonds mondial de l’OIE pour la santé et le bien-être des animaux en novembre 2010. Elle détient

une licence d’anthropologie culturelle obtenue à l’Université Monash de Melbourne, en Australie, ainsi qu’une maîtrise

d’études sur le genre, la citoyenneté et le pluralisme culturel obtenue à l’Université 

de Florence en Italie. Elle a ensuite travaillé dans le milieu universitaire, au sein 

du secteur public et privé. Elle a notamment exercé les fonctions suivantes : chercheuse

au sein de la Melbourne Graduate School of Education, Australie et du Département 

de pédagogie de l’Université de Florence, Italie ; chef de projets à coordinatrice 

des appels d’offres internationaux d’une société de consultants italienne spécialisée 

dans le développement rural, l’agriculture (y compris la santé animale et la sécurité

sanitaire des aliments) et l’environnement. Elle a également travaillé de 2009 à 2010 pour

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) en qualité de responsable

géographique chargée de la gestion des appels d’offres de services sous financement

multilatéral dans les domaines de la santé animale, de la sécurité sanitaire des aliments 

et de la sécurité.
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Nouvelles fonctions

Service Scientifique et Technique 
Dr Alessandro Ripani 
Le Docteur Alessandro Ripani, en poste depuis mars 2008 au Service 

de l’Information Sanitaire, a rejoint le Service Scientifique et Technique en août

2010. Il est notamment chargé de seconder la Docteure Lea Knopf et de suivre 

les dossiers relatifs à la reconnaissance de statuts sanitaires des pays et d’autres

questions relevant de la compétence de la Commission scientifique de l’OIE pour

les maladies animales.

Gestion budgétaire et financière 
Melle Alix Weng 
La Direction Générale a décidé de ne pas confirmer le contrat 

de Laurent Rajca au terme des six mois probatoires comme chef 

de la cellule «Gestion budgétaire et financière » de l’OIE. Melle Alix

Weng a été nommée responsable de cette cellule dont elle reprendra

progressivement la charge, tant qu’un nouveau chef de la cellule

« comptabilité » n’aura pas été recruté.
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Réunion des Présidents des Commissions spécialisées
Siège de l’OIE, Paris, 25 novembre 2010

Les Présidents de la Commission des normes

sanitaires pour les animaux aquatiques, 

de la Commission des normes biologiques, 

de la Commission scientifique pour les

maladies animales et de la Commission des

normes sanitaires pour les animaux terrestres

ont tenu une réunion afin d’examiner un

certain nombre de questions d’intérêt commun

afférentes aux travaux de ces Commissions. 

Ils ont notamment examiné les sujets suivants :

– la nécessité d’une séparation opérationnelle entre les 

Commissions et les Groupes ad hoc mis en place sous leur autorité ;

– les relations entre les Commissions et les Groupes de travail ; 

– la révision continue du mandat et du règlement intérieur des

Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de l’OIE ;

– la gestion future des éventuels conflits d’intérêt et problèmes 

de confidentialité au sein de l’OIE.

La brochure relative aux Services

vétérinaires a pour objet d’expliquer

aux journalistes et au grand public 

le rôle des Services vétérinaires

nationaux et le concept de bonne

gouvernance vétérinaire car ces

notions, pourtant essentielles, ne 

sont pas encore tout à fait reconnues. 

Activités de l’Unité de Communication 

Dans le cadre des efforts déployés par l’Unité Communication de l’OIE pour répondre à l’évolution et à la diversité des

exigences en matière de communication, de nouveaux outils de communication viennent d’être mis au point.

Le Vademecum de l’OIE a été

conçu pour faciliter l’accès des

Délégués de l’OIE à l’information. La

dernière version propose des contenus

entièrement revus et corrigés, disposés

dans une structure de navigation

améliorée. Le site bénéficie d’un

environnement graphique spécialement

conçu à cette fin. Il s’agit d’un espace

entièrement dédié aux Délégués.  

Répondre et s’adapter aux besoins de chacun : 
une démarche essentielle pour une communication durable
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l’initiative de l’OIE pour le jumelage des laboratoires, 

pour n’en citer que quelques-uns.

Ce renforcement de la communication 

est mutuellement bénéfique, puisque les échanges 

avec les parties prenantes éclairent les agents de l’OIE sur

les améliorations à apporter aux services proposés par l’OIE

et sur la manière dont eux-mêmes peuvent accomplir leur

mission plus efficacement.
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Visite de la Chambre 

du commerce de Mongolie à Paris

Par la gravité de leurs répercussions sur la santé humaine,

les récentes crises dues à des maladies animales comme

l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou l’influenza

aviaire ont mis en avant l’importance du Code sanitaire 

pour les animaux terrestres et du Code sanitaire pour les

animaux aquatiques de l’OIE. Cette prise de conscience 

a été renforcée par la nécessité de communiquer de

manière plus efficace avec les parties prenantes concernées

par ces Codes, dans un contexte de crise où les pays font

de grands efforts pour continuer à participer au commerce

international. 

En ce sens, le nombre croissant de Pays Membres 

qui envoient une délégation au Siège de l’OIE à Paris est le

signe que le message véhiculé par les Codes est de mieux

en mieux perçu dans le monde. En octobre 2010, des

représentants de la Chambre du commerce de Mongolie 

se sont rendus au Siège de l’OIE afin de s’informer sur la

structure et les objectifs de l’Organisation, les normes de

sécurité sanitaire des aliments exposées dans les deux

Codes et les procédures de reconnaissance officielle 

du statut sanitaire des pays au regard de certaines

maladies. Cette visite suivait de près l’envoi en Mongolie

d’une mission d’évaluation des performances des Services

vétérinaires (mission PVS), ce qui témoigne de l’intégration

verticale réussie des programmes organisés par l’OIE 

avec ses Membres, notamment les séminaires de formation

destinés aux points focaux nationaux, le processus PVS et

Représentants de la Chambre du commerce de Mongolie à Paris,

France, entourés de membres du personnel de l’OIE : le Docteur

Kazuaki Miyagishima, chef du Service scientifique et technique ; la

Docteure Léa Knopf, Responsable de la reconnaissance des statuts

sanitaires des pays ; le Docteur Alessandro Ripani, chargé de

mission auprès du Service scientifique et technique ; et Mme Glaïeul

Mamaghani, adjointe du chef de l’Unité Communication. 

Pour la première fois cette année, la traditionnelle 

Carte de vœux de l’OIE a été publiée en deux versions, 

sur papier et sous forme de carte électronique. L’Unité

Communication a choisi de rendre hommage aux talents 

de graveur du naturaliste français Georges-Louis Leclerc 

de Buffon. Une touche de tradition pour commencer une

année très spéciale ! 

Activités de l’Unité de Communication
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Réunion de la Commission scientifique 

de l’OIE pour les maladies animales

Siège de l’OIE, Paris, 7-10 septembre 2010

Lors de sa réunion de septembre, la Commission a examiné

les points essentiels du rapport de sa précédente réunion,

tenue du 2 au 5 mars 2010 ; elle a également pris note du

rapport que le Président de la Commission avait présenté lors

de la 78e Session générale. Concernant le projet de document

d’orientation sur l’interface entre les animaux sauvages et les

animaux d’élevage, la Commission a rassemblé en un seul

document les contributions du Groupe de travail sur les

maladies des animaux sauvages et celles du Groupe ad hoc

de l’OIE sur l’épidémiologie. Ce document a été transmis à la

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux

terrestres (Commission du Code) pour examen.

Sept rapports ont été examinés, y compris les documents

complémentaires présentés par les Groupes ad hoc travaillant

sous les auspices de la Commission scientifique. La

Commission a préconisé la publication sur le site Internet 

de l’OIE, après quelques modifications mineures, des lignes

directrices générales pour la mise en œuvre des

compartiments, qui reposent sur les recommandations

énoncées dans le chapitre 4.4 du Code sanitaire pour les

animaux terrestres (dénommé ci-après le Code terrestre).

Après avoir examiné le rapport du Groupe ad hoc chargé 

de la préparation éditoriale du Guide de surveillance de la

santé des animaux terrestres, la Commission a décidé de

demander au coordinateur du projet de réunir l’ensemble 

des contributions en un seul document afin de soumettre

celui-ci à la Commission pour évaluation lors de sa prochaine

réunion en février 2011. 

La Commission a entériné le rapport du Groupe ad hoc

de l’OIE sur les interactions entre les changements

climatiques et environnementaux et la santé/la production

animales, où étaient analysées les principales problématiques

liées à l’impact des changements climatiques sur la santé et

la production animales. La Commission a également examiné

le projet d’article et de questionnaire préparés par le Groupe

ad hoc pour l’évaluation du statut des Membres au regard de

la fièvre aphteuse dans le but de faciliter l’approbation des

programmes nationaux de lutte contre la fièvre aphteuse 

mis en œuvre par les Membres souhaitant suivre la

procédure OIE afin d’obtenir officiellement le statut indemne

de fièvre aphteuse. La Commission a approuvé le projet 

de texte ainsi que le questionnaire, et les a transmis à la

Commission du Code en lui demandant de les diffuser 

auprès des Membres en vue de recueillir leurs commentaires, 

en même temps que le rapport de la réunion de septembre

2010 de la Commission du Code, afin que ces textes puissent

être présentés pour adoption durant la 79e Session générale

de l’OIE.

Les recommandations du Groupe ad hoc concernant

l’évaluation du statut officiellement indemne de peste bovine

(pour les Membres de l’OIE ainsi que pour les pays non

Membres) ont été entérinées. La Commission a repris 

à son compte les préoccupations et les recommandations

énoncées par le Groupe ad hoc concernant certains

problèmes à résoudre avant de déclarer l’éradication

mondiale de la peste bovine en mai 2011 et pour s’assurer

qu’une attention particulière serait accordée à des questions

cruciales durant la période post-éradication.

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc

sur la rage, ainsi que les projets de chapitres destinés au

Code terrestre. La Commission a pleinement souscrit à la

recommandation du Groupe ad hoc concernant l’urgence de

disposer d’orientations plus précises sur le contrôle de la rage

canine, en particulier au cas où la mortalité humaine viendrait

à excéder les 50 000 décès annuels. La Commission

scientifique et la Commission du Code ont également tenu

une réunion conjointe au cours de laquelle ont été examinés

d’autres aspects et questions d’intérêt commun relatifs aux

chapitres du Code terrestre qui requéraient l’expertise des

deux Commissions. En outre, la Commission scientifique a

examiné un certain nombre de commentaires émanant de

Membres de l’OIE sur les chapitres du Code terrestre qui leur

avaient été précédemment distribués pour commentaires. 

La Commission a examiné diverses questions liées à des

maladies particulières, comme suit :

– fièvre Q ;

– projets pilotes sur la compartimentation ;
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– morve au Moyen-Orient ;

– arrangement international relatif à la mise en commun

des ressources génétiques animales et à leur utilisation dans

les domaines de la production alimentaire et de l’agriculture ;

– procédures pour la reconnaissance officielle du statut

sanitaire et auto-déclaration de l’absence de maladie ;

– missions d’experts organisées pour évaluer 

le maintien du statut sanitaire des Membres.

S’agissant de la fièvre aphteuse, la Commission 

a examiné et discuté les points suivants : 

– questions afférentes au réseau des Laboratoires 

de référence OIE/FAO pour la fièvre aphteuse ; 

– application du zonage et des zones de protection ;

– demande de restitution du statut sanitaire 

d’une zone de haute surveillance en Amérique du Sud ; 

– résultats de la mission d’experts de l’OIE dépêchée 

en Thrace turque en mai 2010 ; 

– demande de restitution du statut 

sanitaire de la République de Corée.

Réunion de la Commission 

des normes biologiques de l’OIE

Siège de l’OIE, Paris, 14-16 septembre 2010

La Commission des normes biologiques de l’OIE s’est 

réunie au siège de l’OIE du 14 au 16 septembre 2010 afin 

de poursuivre l’examen des sujets régulièrement traités 

par la Commission (examen des candidatures au statut de

Laboratoire de référence et de Centre collaborateur de l’OIE,

examen des changements proposés d’experts de référence 

et des propositions de projets de jumelage ; standardisation

internationale des épreuves de diagnostic et des vaccins ;

liste des épreuves prescrites et des épreuves de substitution ;

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les

animaux terrestres [ci-après dénommé le Manuel terrestre],

etc.). La Commission a également entériné les demandes 

de désignation des trois nouveaux Laboratoires de référence

suivants :

– pour la grippe porcine : National Veterinary Services

Laboratories, Ames, Iowa, États-Unis ; 

– pour la fièvre aphteuse : Lanzhou Veterinary Research

Institute, CAAS, National Foot and Mouth Disease Reference

Laboratory, Province de Gansu, République populaire 

de Chine ;

– pour l’anémie infectieuse équine : Laboratory 

of Equine Infectious Anaemia, Harbin Veterinary Research

Institute of Chinese Academy of Agricultural Sciences, 

Harbin, République populaire de Chine.

La Commission soumettra ces propositions 

à l’approbation du Conseil de l’OIE. 

Après avoir examiné le rapport de la réunion 

du Groupe ad hoc chargé du partenariat scientifique entre les

Laboratoires de référence et les Centres collaborateurs de l’OIE,

la Commission a introduit de nouveaux amendements 

à l’annexe IV du rapport relative au mandat et au règlement

intérieur des Laboratoires de référence de l’OIE. Ces deux

textes faisant partie des Textes fondamentaux de l’OIE, 

le Conseil de l’OIE soumettra officiellement, après analyse, 

les amendements proposés à l’Assemblée mondiale des

Délégués en mai 2011.

La Commission a également entériné le rapport 

de la deuxième réunion du Groupe ad hoc de l’OIE 

sur les maladies des camélidés. En outre, elle a retenu 

deux domaines prioritaires pour de futurs Groupes ad hoc : 

la qualité des vaccins, d’une part, et la biosécurité 

et la biosûreté des laboratoires vétérinaires, d’autre part.

Réunion du Groupe ad hoc

de l’OIE sur l’épidémiologie

Siège de l’OIE, Paris, 6-8 octobre 2010 

Le Groupe a poursuivi la préparation de la liste des points à

vérifier pour établir un compartiment, en reprenant chacun des

paramètres essentiels du fonctionnement des compartiments

que le Groupe avait retenus lors de sa précédente réunion. 

Le Groupe a également examiné une sélection de définitions

intéressant la surveillance de la santé animale. Le choix des

définitions révisées émanait du rapport préparatoire d’un atelier

organisé par la Société internationale d’épidémiologie vétérinaire

et d’économie (ISVEE) sur le thème de la surveillance 

de la santé animale. Dans le cadre de la rédaction d’une

stratégie générale de lutte contre les maladies, les experts ont

révisé les documents disponibles et élaboré les grandes lignes

d’un document d’orientation destiné aux Membres de l’OIE. Ces

orientations devraient être axées sur les aspects stratégiques

afin d’aider les pays à identifier leurs priorités, leurs objectifs et

les résultats attendus (par exemple, le contrôle ou l’éradication

d’une maladie, par opposition à l’atténuation des conséquences

de la maladie). Le Groupe poursuivra ses travaux à partir de ce
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plan initial, en intégrant une analyse économique 

des éventuelles interventions sanitaires.

Réunion du Groupe 

de travail pour les maladies 

des animaux sauvages

Siège de l’OIE, Paris, 12-15 octobre 2010

Le Groupe de travail s’est réuni du 12 au 15 octobre 

au siège de l’OIE. Il a pris note du progrès important

accompli dans la création du système de déclaration 

en ligne WAHIS-Wild. Il a constaté que la qualité 

et la quantité des notifications avaient progressé 

et que l’origine géographique des réponses s’était

également diversifiée. La mise en place de points focaux

pour la faune sauvage avait de toute évidence amélioré

la communication avec les Délégués à l’intérieur 

de chaque pays.

Le projet de stratégie de l’OIE concernant l’interface

entre les animaux domestiques et sauvages qui a été

finalisé par la Commission scientifique sur la base des

projets élaborés par le Groupe de travail et le Groupe 

ad hoc sur l’épidémiologie a été accueilli avec

satisfaction. Les orientations proposées permettent

d’intégrer la problématique des maladies des animaux

sauvages dans le processus de normalisation

internationale, maladie par maladie, à la lumière 

d’une analyse du risque. 

Une partie importante de cette réunion a été

consacrée à la finalisation du programme de la

Conférence mondiale de l’OIE sur la faune sauvage

« Santé des animaux et biodiversité – Préparer l’avenir »

qui se tiendra à la Maison de la Chimie, à Paris

(France), du 23 au 25 février 2011. Le Groupe de travail

a également accepté d’aider à la sélection de posters 

et d’intégrer dans son programme de travail une

publication basée sur les thèmes de la conférence. 

Le Groupe de travail a fait le point sur la première

série des ateliers régionaux de formation destinés aux

points focaux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage

qui vient de se terminer. La publication du Manuel de

Formation de ce premier cycle est en cours et il a été

proposé que le Centre Collaborateur canadien développe

un nouveau projet pour le deuxième cycle de formations

qui devrait se mettre en place dès 2011.

Réunion du Groupe ad hoc de l’OIE 

pour l’évaluation du statut des Membres

en matière de risque d’encéphalopathie

spongiforme bovine 

Siège de l’OIE, Paris, 2-4 novembre 2010 

Le Groupe a évalué trois demandes de reconnaissance

conformément aux dispositions du Code terrestre relatives 

au statut sanitaire au regard de l’encéphalopathie

spongiforme bovine (ESB). Le Groupe a préconisé

l’approbation de deux de ces demandes, pour la catégorie 

de risque d’ESB envisagée par les demandeurs. Le troisième

dossier a été retourné au pays demandeur. En outre, 

le Groupe a examiné un certain nombre de commentaires

émanant de Membres concernant les textes du Code terrestre

relatifs à l’ESB. Il a également simplifié le formulaire utilisé

pour la reconfirmation annuelle du statut au regard de l’ESB.

Comme cela lui avait été demandé, le Groupe ad hoc 

a réfléchi aux solutions envisageables pour adapter le modèle

de l’OIE relatif à la surveillance par points, en tenant compte

de l’expérience acquise par les Membres, des commentaires

adressés par des Membres demandeurs et des conseils

fournis par la Commission scientifique.

Réunion du Groupe ad hoc

sur l’antibiorésistance

Siège de l’OIE, Paris, 2-4 novembre 2010

Le Groupe ad hoc a tenu une réunion du 2 au 4 novembre

2010. Le Groupe a été constitué dans le but de mettre 

à jour l’ensemble des chapitres du Code terrestre portant 

sur l’utilisation des antimicrobiens et le confinement de

l’antibiorésistance en médecine vétérinaire. Cette mise à jour

était notamment justifiée par le travail réalisé par le Groupe

intergouvernemental spécial du Codex Alimentarius sur la

résistance aux antimicrobiens qui s’était réuni une fois par 

an au cours des quatre années précédentes et qui venait 

de finaliser un avant-projet de lignes directrices pour l’analyse

des risques liés à la résistance aux antimicrobiens d’origine

alimentaire. L’objectif de cette première réunion du Groupe

ad hoc était de mettre à jour les chapitres 6.7 et 6.8 du 

Code terrestre, portant respectivement sur l’harmonisation

des programmes nationaux de suivi et de surveillance 

de l’antibiorésistance et sur le contrôle des quantités

d’antimicrobiens utilisées en production animale. 

Le Groupe se réunira de nouveau en juin 2011.
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Réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur 

la reconnaissance du statut sanitaire 

au regard de la peste porcine classique 

Siège de l’OIE, Paris, 23-25 novembre 2010

Les experts ont évalué la nécessité et la faisabilité technique

d’inclure la peste porcine classique (PPC) dans la liste des

maladies faisant l’objet d’une procédure officielle de

reconnaissance du statut indemne. La peste porcine classique

deviendrait ainsi la première maladie affectant exclusivement 

les suidés à figurer sur la liste des maladies faisant l’objet d’une

reconnaissance officielle de l’OIE. Le Groupe a préparé une

proposition concernant le chapitre actuel du Code terrestre relatif

à la PPC, afin d’adapter ses recommandations en vue de la

reconnaissance officielle du statut indemne de PPC. Le Groupe 

a rédigé des projets de questionnaires à l’intention des Membres,

destinés à recueillir les demandes de reconnaissance officielle

respectivement de pays et de zones indemnes de peste équine,

et l’a soumis à la considération de la Commission scientifique. 

Réunion du Groupe ad hoc

de l’OIE pour l’évaluation 

du statut des Membres au regard 

de la fièvre aphteuse

Siège de l’OIE, Paris, 6-8 décembre 2010 

Le Groupe ad hoc a examiné huit demandes visant 

le recouvrement ou la reconnaissance du statut de zone

ou de pays indemne de fièvre aphteuse en conformité

avec les dispositions du Code terrestre (édition de 2010).

Les experts ont poursuivi la révision du chapitre du 

Code terrestre relatif à la fièvre aphteuse, en y apportant

des corrections mineures visant à intégrer la nouvelle

catégorie de « programme national de lutte contre 

la fièvre aphteuse approuvé par l’OIE » dans les

dispositions actuelles relatives aux marchandises, 

et à l’harmoniser avec la stratégie mondiale OIE/FAO

pour le contrôle de la fièvre aphteuse.
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Groupe ad hoc sur l’utilisation 

responsable des antimicrobiens 

chez les animaux aquatiques

Siège de l’OIE, Paris, 4-6 octobre 2010

Le Groupe ad hoc sur l’utilisation responsable des antimicrobiens

chez les animaux aquatiques s’est réuni une deuxième fois, 

au Siège de l’OIE à Paris, du 4 au 6 octobre 2010. Il a procédé 

à l’examen minutieux des commentaires dont lui avaient fait part 

les Membres de l’OIE sur le projet de chapitre 6.2 relatif aux

principes d’utilisation responsable et prudente des agents

antimicrobiens chez les animaux aquatiques. Ce projet de

chapitre est susceptible d’être présenté à l’adoption en mai 

2011 en vue de son intégration au Code sanitaire pour les

animaux aquatiques (le Code aquatique).

Le Groupe ad hoc a également évoqué la possibilité 

d’intégrer au Code aquatique un nouveau chapitre ayant trait aux

problèmes traités dans le chapitre 6.7 du Code sanitaire pour les

animaux terrestres (le Code terrestre) relatif à l’harmonisation des

programmes nationaux de suivi et de surveillance de

l’antibiorésistance pour les animaux aquatiques. Toutefois, 

le Groupe a constaté des divergences profondes entre 

la situation des animaux terrestres et celle des animaux

aquatiques et identifié trois domaines d’action 

qui pourraient être couverts dans un nouveau chapitre 

du Code aquatique, à savoir : 

1) la santé des animaux aquatiques, 

2) la sécurité sanitaire des aliments et 

3) la transmission des déterminants de résistance 

des bactéries non pathogènes. 

Ce projet de texte sera mis au point durant 

les réunions à venir.

Le Groupe est conscient que de nombreux Membres 

de l’OIE ne sont pas immédiatement en mesure d’amorcer un

programme destiné à recueillir des données sur les quantités

d’antimicrobiens utilisées dans l’aquaculture. Il a toutefois jugé

qu’il serait utile de produire un projet de chapitre définissant

les considérations générales relatives à l’élaboration de tels

programmes. Il a donc procédé à la préparation d’un projet 
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de texte qui sera affiné avant d’être diffusé aux Membres 

de l’OIE.

Le Groupe ad hoc a constaté avec inquiétude qu’il y avait 

une grave pénurie de médicaments dont l’utilisation avait été

approuvée pour l’aquaculture. Certains des principaux secteurs 

de l’industrie ne disposent effectivement d’aucun agent

antimicrobien approuvé.

Enfin, le Groupe a proposé que soient rédigés deux documents

de réflexion d’ici la prochaine réunion de la Commission 

des normes sanitaires pour les animaux aquatiques, l’un sur les

méthodes utilisées pour les essais de sensibilité des agents

pathogènes aux antimicrobiens, l’autre sur l’appréciation du risque

d’antibiorésistance lors de l’utilisation d’antimicrobiens chez les

animaux aquatiques.

Groupe ad hoc sur 

les zoonoses parasitaires

Siège de l’OIE, Paris, 5-7 octobre 2010

Le Groupe ad hoc s’est réuni pour la première fois du 5 au 

7 octobre 2010. Ce Groupe a procédé à la mise à jour de la

version actuelle du chapitre 8.13 du Code terrestre relatif 

à la trichinellose en vue de mettre davantage l’accent sur 

les opérations de contrôle de l’infestation et la prévention 

de la maladie transmise par les aliments chez l’homme grâce 

à l’application de mesures de contrôle au niveau de la ferme. 

Dans la version révisée du texte figurent des recommandations 

sur l’importation sans risque sanitaire des viandes fraîches ou

produits à base de viande de porcs ou d’équidés domestiques 

ou sauvages. Le Groupe a également passé en revue les

dispositions prévues par le chapitre 8.4 du Code terrestre relatif 

à l’échinococcose/hydatidose et a décidé de mettre au point 

un nouveau chapitre, le texte actuel étant trop succinct et les

Membres nécessitant de recueillir de nouvelles préconisations. 

Les prochains travaux du Groupe porteront sur la rédaction d’un

nouveau chapitre sur la cysticercose porcine destiné au Code

terrestre et la préparation d’un document qui n’est pas

nécessairement appelé à être intégré à cet ouvrage et qui exposera

des recommandations sur la gestion sanitaire de Cysticercus bovis.

Commission des normes sanitaires 

pour les animaux aquatiques

Siège de l’OIE, Paris, 11-15 octobre 2010

La Commission des normes sanitaires pour les animaux

aquatiques s’est réunie du 11 au 15 octobre 2010, au Siège 
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de l’OIE à Paris, pour examiner les commentaires

adressés par les Membres de l’OIE après la réunion 

de mars 2010, y compris ceux formulés lors de la 

78e Session générale, ainsi que sur les travaux fournis 

par divers Groupes ad hoc de l’OIE (surveillance de la

santé des animaux aquatiques, sécurité sanitaire 

des marchandises dérivées d’animaux aquatiques 

et utilisation responsable des agents antimicrobiens 

chez les animaux aquatiques).

La Commission des animaux aquatiques a examiné

divers chapitres du Code aquatique et révisé les textes

existants et les projets de nouveaux textes ayant trait aux

sujets suivants : principes à suivre en matière d’utilisation

responsable et prudente des agents antimicrobiens en

médecine vétérinaire (nouveau chapitre 6.3), désinfection

des œufs de salmonidés (articles 10.4.13, 10.5.13 et

10.9.13), qualité des Services chargés de la santé des

animaux aquatiques (chapitre 3.1), critères d’évaluation

de la sécurité sanitaire des marchandises dérivées

d’animaux aquatiques (chapitre 5.3), maîtrise des

dangers associés aux aliments destinés aux animaux

aquatiques (chapitre 6.1), introduction aux

recommandations portant sur le contrôle de la résistance

antimicrobienne (chapitre 6.2), bien-être des poissons

d’élevage durant leur transport (chapitre 7.2), aspects 

du bien-être animal liés à l’étourdissement et à la mise à

mort des poissons d’élevage destinés à la consommation

humaine (chapitre 7.3), syndrome de Taura (chapitre

9.5), nécrose hématopoïétique épizootique (chapitre

10.1), marchandises dérivées d’animaux aquatiques

énumérées aux articles X.X.3 et X.X.11 (amphibiens et

poissons)/X.X.12 (crustacés) (articles figurant dans tous

les chapitres relatifs aux maladies à l’exclusion de ceux

traitant de la nécrose hématopoïétique épizootique, du

syndrome de Taura et de l’infection à B. ostreae) et mise

à mort de poissons à des fins de contrôle des maladies

animales (nouveau chapitre 7.4).

De nouveaux projets de textes ont été proposés pour

insertion dans le Manuel des tests de diagnostic pour les

animaux aquatiques (Manuel aquatique) sur l’infection à

Batrachochytrium dendrobatidis, l’infection à ranavirus et

la désinfection des œufs.

La Commission des animaux aquatiques a également

mis à jour son programme de travail.
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Groupe de travail sur la sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale

pendant la phase de production

Siège de l’OIE, Paris, 3-5 novembre 2010

Le Groupe de travail, qui compte parmi ses membres des experts

de la Commission du Codex Alimentarius, de la FAO et de l’OMS,

s’est réuni du 3 au 5 novembre 2010. Durant cette réunion, 

les points qui suivent ont été évoqués :

• hiérarchisation des agents pathogènes responsables 

de maladies véhiculées par les aliments pour l’élaboration 

des futures normes de l’OIE ;

• travaux du Groupe ad hoc sur les zoonoses parasitaires ;

• chapitres du Code terrestre relatifs aux salmonelles et aux

procédures de sécurité biologique dans les élevages de volailles ;

• antibiorésistance ; 

• biotechnologies ; 

• ateliers de formation régionaux destinés aux points focaux 

de l’OIE pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale

pendant la phase de production ;

• mise en évidence scientifique éventuelle des liens unissant 

le bien-être des animaux et la sécurité sanitaire des aliments

dérivés d’animaux ;

• importance de la salubrité des aliments d’origine animale

destinés à la consommation humaine pour la sécurité 

des approvisionnements alimentaires ;

• place de la sécurité sanitaire des aliments d’origine 

animale pendant la phase de production dans l’enseignement 

de la médecine vétérinaire ;

• préparation du plan de travail pour l’année 2011.

Groupe ad hoc sur 

le bien-être des animaux de laboratoires

Siège de l’OIE, Paris, 14-16 décembre 2010

Le Groupe ad hoc s’est réuni pour la quatrième fois du 14 au 

16 décembre 2010. Après avoir procédé à la révision du texte 

du chapitre du Code terrestre relatif à l’utilisation d’animaux pour

la recherche et l’enseignement, adopté en mai 2010, à la lumière

des commentaires dont lui avaient fait part les Membres de l’OIE,

le Groupe a proposé qu’y soit introduit un nouvel article sur le

transport entre établissements. La version amendée du texte 

sera présentée à l’examen de la Commission du Code durant 

sa réunion de février 2011.

Le Groupe ad hoc a proposé de poursuivre ses travaux 

dans les trois domaines prioritaires ci-après :

a) formation des vétérinaires en médecine des animaux 

de laboratoire ;

b) différentes approches de l’appui à l’adoption de solutions

alternatives à l’utilisation des animaux dans les essais

réglementaires en liaison avec la Coopération internationale

sur l’harmonisation des conditions techniques d’homologation

des produits vétérinaires ;

c) introduction d’un nouvel article au chapitre 7.8 portant

l’intitulé suivant « Transport d’animaux entreétablissements ».

Groupe ad hoc sur 

l’enseignement vétérinaire

Siège de l’OIE, Paris, 15-17 décembre 2010

Faisant suite à la tenue de la Conférence mondiale de l’OIE 

sur l’enseignement de la médecine vétérinaire organisée

autour du thème « L’évolution de l’enseignement vétérinaire

pour un monde plus sûr » (12-14 octobre 2009, Paris), 

l’OIE a convoqué un groupe ad hoc dont les membres 

se sont réunis du 29 juin au 1er juillet 2010 puis du 

15 au 17 décembre 2010 afin d’assurer le suivi des

recommandations qui en étaient issues. Les objectifs visés

par cette conférence étaient d’améliorer l’enseignement de 

la médecine vétérinaire dans le contexte mondial dans le 

but de contribuer à renforcer le bien-être animal et la santé

publique à l’échelle planétaire. Durant ses réunions, 

le Groupe a dressé la liste des compétences minimales

requises pour que les nouveaux diplômés en médecine

vétérinaire puissent assurer la prestation de Services

vétérinaires nationaux de haute qualité. 

À l’occasion de leur seconde réunion, les membres 

du Groupe ont examiné les commentaires dont lui avaient 

fait part les Membres de l’OIE à propos de la configuration

minimale requise en matière de compétences et les

préparatifs de la deuxième conférence mondiale organisée

par l’OIE sur le thème de l’enseignement vétérinaire, qui 

aura lieu les 13 et 14 mai 2011.

Enfin, le Groupe a mis au point trois documents 

de travail qui seront l’objet de discussions approfondies lors

de sa prochaine réunion. Durant cette réunion les points 

qui suivent seront évoqués :

1. identifier les compétences décisives nécessaires aux

vétérinaires confirmés exerçant pour le compte de l’Autorité

vétérinaire ;

2. thèmes couverts par la formation continue s’adressant

aux vétérinaires exerçant à titre privé pour le compte de

l’Autorité vétérinaire, et 

3. méthodes et sources : parcours de formation continue

des vétérinaires.
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Secrétaire  
Mme Loise Ndungu 
En septembre 2010, Mme Loise Ndungu a intégré l’OIE en qualité de secrétaire 

du Représentant sous-régional de l’OIE pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique. 

Mme Ndungu est diplômée de l’École nationale de secrétariat du Kenya et détient 

un certificat de gestion délivré par l’Institut kényan d’administration. Elle est entrée 

dans la fonction publique où elle a exercé les fonctions de secrétaire personnelle de plusieurs

chefs de service. Ses tâches actuelles portent sur le suivi et la gestion de la correspondance 

et de la communication du Représentant sous-régional au sein de la Représentation et avec

l’extérieur, sur la gestion de son emploi du temps et sur l’organisation de ses déplacements.

Assistante administrative et financière
Mme Grace Omwega 
Mme Grace Omwega a rejoint l’OIE en qualité d’assistante administrative et financière au sein 

de la Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique. 

Elle possède une licence de gestion commerciale et un mastère de gestion stratégique, complétés

par une formation intensive à la gestion de projets. Elle a travaillé pendant 18 années au sein 

de diverses multinationales en Afrique australe et de l’Est. Elle y a acquis une grande expérience

des finances et de la comptabilité, de la gestion, du marketing et de la stratégie. Au cours des 

dix années passées dans diverses Unités de marketing et de stratégie commerciale, Mme Omwega

a été chargée de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des stratégies d’entreprise, ainsi que de la gestion

d’équipes constituées de personnes d’horizons très différents venues de plus de dix pays. 

actions régionales

Arrivées

Conseiller 
Dr Antoine Maillard 
Le Docteur Antoine Maillard est diplômé de l’École vétérinaire de Maisons-Alfort (France). 

Il a également obtenu des diplômes de spécialisation (productions animales en régions

chaudes en 1991, pathologie animale tropicale en 1991, épidémiologie animale en 1992 et

zoonoses en 2010). Il est fonctionnaire du ministère français de l’Agriculture. Son

expérience professionnelle s’est partagée depuis 1992 entre les Services vétérinaires français

et la coopération – principalement dans le domaine de la santé animale – dans un certain

nombre de pays d’Afrique (successivement au Rwanda, au Burkina Faso, en République 

du Congo, en République centrafricaine, au Mali et à Madagascar). 

Depuis septembre 2010, il exerce les fonctions de conseiller auprès du Représentant sous-

régional de l’OIE pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique, à Nairobi (Kenya). L'OIE

lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions.
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Représentation sous-régionale de l’OIE pour 
l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique

Nairobi, Kenya

Mouvements de personnel
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Arrivée

Assistant technique
Dr Martín Santiago Minassian 
En septembre 2010, le Docteur Martín

Santiago Minassian a pris ses fonctions

d’assistant technique au sein de la

Représentation régionale de l’OIE pour les

Amériques, située à Buenos Aires, en

Argentine.

Vétérinaire de formation, diplômé de l’Université de Buenos Aires 

en 1998, le Docteur Minassian exerce depuis cette date les fonctions de

Superviseur technique dans le domaine de l’enregistrement des médicaments

vétérinaires au sein des Services vétérinaires argentins (Servicio Nacional 

de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). En 2005, il a été désigné point 

focal national de l’OIE pour les médicaments vétérinaires. 

Il est membre de plusieurs commissions techniques nationales, ainsi 

que du Comité national sur les résidus de médicaments vétérinaires du Codex

alimentarius et du Comité national du Groupe spécial du Codex sur la

résistance aux antimicrobiens, dont il a été le coordinateur national. De même,

il participe depuis 2002 aux travaux du Comité des Amériques pour les

médicaments vétérinaires, groupe de travail dont il est le Secrétaire et qui

œuvre sous tutelle de la Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques.

Le Docteur Minassian a également occupé la chaire de chimie biologique

de l’Université de Buenos Aires. Il est actuellement membre du Conseil

d’administration de la Société argentine de médecine vétérinaire et de l’Ordre

des médecins vétérinaires d’Argentine.
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Départ

Coordinateur du Programme PSVS
Dr John Stratton 
Le Docteur John Stratton, Coordinateur du Programme de renforcement des Services

vétérinaires (PSVS) en Asie du Sud-Est, basé à la Représentation sous-régionale de l’OIE pour

l’Asie du Sud-Est à Bangkok et géré conjointement par l’OIE et l’Agence australienne pour le

développement international (AusAID), a quitté l’OIE en décembre 2010. 

Le Docteur Stratton avait rejoint l’OIE en avril 2009. Il a joué un rôle fondamental dans

la mise en œuvre du processus PVS en Asie du Sud-Est, notamment l’analyse des écarts et la

planification stratégique aux Philippines et au Vietnam. 

Le Docteur Stratton est retourné en Australie afin d’achever sa formation postdoctorale à

l’Université de Sydney. L’OIE lui souhaite de réussir dans ses nouveaux projets.

Départ/Arrivée

Secrétaire 
Mme Alina Gutierrez Camacho 

Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est 
Bangkok, Thaïlande

Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques
Buenos Aires, Argentine

Représentation sous-régionale
de l’OIE pour 

l’Amérique centrale
Panama 

Yolanda Conte (à droite) passe le relais à 

Alina Gutierrez Camacho (à gauche)



Arrivées

Chef de projets pour le Programme OIE/AusAID (PSVS) 
Dre Jarunee Siengsanan-Lamont  
La Docteure Jarunee Siengsanan-Lamont a intégré la Représentation sous-régionale 

de l’OIE à Bangkok en avril 2010 en qualité de chef de projets pour le Programme

OIE/AusAID de renforcement des Services vétérinaires (PSVS) en Asie du Sud-Est. 

La Docteure Siengsanan-Lamont a obtenu son diplôme de médecine vétérinaire 

à l’Université de Chulalongkorn à Bangkok en 2004, suivi d’un mastère et d’un doctorat 

en médecine environnementale délivrés par l’Université Murdoch en Australie occidentale.

Sa thèse de doctorat était consacrée à l’épidémiologie et à l’évaluation du risque d’influenza

aviaire hautement pathogène due au virus H5N1 dans l’avifaune thaïlandaise. Tout en

préparant son doctorat, elle a travaillé au Centre de suivi et de surveillance des maladies

zoonotiques chez les animaux sauvages et exotiques (MoZWE) au sein de la Faculté des sciences vétérinaires de l’Université 

de Mahidol en Thaïlande.
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Chef de projets pour le programme OIE/UE (HPED)
Mme Tran Thi Xuan Quyen 
Mme Quyen Tran, de nationalité vietnamienne, a rejoint la Représentation sous-régionale de

l’OIE pour l’Asie du Sud-Est en juin 2010 en qualité de chef de projets du programme sur

les maladies hautement pathogènes et émergentes (HPED), financé par l’UE.

Elle détient un master en production animale délivré par l’Université François-Rabelais

et une licence de gestion et de commerce international. Ayant travaillé pendant plus de six

ans dans le secteur de la production animale et de la production d’aliments pour animaux,

elle y a acquis une solide expérience en matière de commerce et de marketing. Ces

qualifications et compétences, associées à une capacité de chef d’équipe, permettront à Quyen Tran de contribuer à la

réussite de projets techniques et opérationnels conduits dans un environnement complexe et multiculturel.

Départ

Chargé de mission
Dr Pierre Primot 
Le Docteur Pierre Primot a terminé sa mission le 31 janvier 2011 en tant que chargé de mission

auprès de la Représentation régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient, à Beyrouth, (Liban).

Il avait rejoint la Représentation quatre ans plus tôt grâce au concours financier de la France.

Très concerné par la problématique du Moyen-Orient, il était également impliqué 

dans le programme PVS de l’OIE, réalisant de nombreuses missions PVS et d’analyse des écarts.

Le Docteur Pierre Primot va rejoindre les Services vétérinaires du Ministère de l’Agriculture

français, au sein du service des relations internationales.

Représentation régionale de l’OIE pour le Moyen Orient
Beyrouth, Liban
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Réunions

Une réunion de lancement du réseau

des laboratoires nationaux des Services

vétérinaires sur le continent américain

s’est tenue du 3 au 5 novembre 2010,

à Panama.

Cette manifestation a réuni les

directeurs des laboratoires nationaux

des Services vétérinaires, de même que

des scientifiques et des vétérinaires

qualifiés de 22 pays Membres de l’OIE,

de trois pays non Membres, de trois

Laboratoires de référence de l’OIE 

et d’organisations régionales et

internationales telles que l’IICA, 

la FAO, la Commission européenne, 

le PANAFTOSA-OPS et le SIECA1.

L’objectif de la réunion était de

lancer le réseau des laboratoires

nationaux des Services vétérinaires 

sur le continent américain et d’évaluer

les activités futures nécessaires pour

optimiser le système régional de

Réunion de lancement du réseau des laboratoires nationaux 
des Services vétérinaires sur le continent américain
Panama, 3-5 novembre 2010

Les Amériques

laboratoires. Cette approche passe par une

collaboration étroite avec les Laboratoires

de référence de l’OIE dans la région, un

renforcement de leurs interactions et une

harmonisation du travail commun aligné

sur les normes internationales de l’OIE.

Il a été convenu de mettre en place

trois actions initiales :

– conduire des essais inter-laboratoires,

coordonnés par les Laboratoires 

de référence de l’OIE, dans un premier

temps pour la fièvre aphteuse, la peste

porcine classique, l’influenza aviaire, 

les salmonelloses et l’encéphalopathie

spongiforme bovine ;

– développer la base d’informations sur 

les membres du réseau et créer un site

Internet pour le réseau ;

– préparer le règlement intérieur du réseau

et le soumettre à la Commission régionale

de l’OIE pour les Amériques pour

évaluation et adoption ultérieure.

1- IICA : Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture ;
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ;
PANAFTOSA : Centre panaméricain pour la fièvre aphteuse ;
OPS : Organisation panaméricaine de la santé ;
SIECA : Secrétariat permanent du Traité général d’intégration économique de l’Amérique centrale.

Il a également été suggéré de

rechercher des solutions régionales

pour les expéditions internationales

de spécimens biologiques qui

pourraient fournir des informations

utiles pour l’OIE à l’échelle mondiale.

Parmi les problèmes qui se posent 

à ce niveau, il faut citer le coût élevé

de ces expéditions, le manque de

disponibilité de matériel d’emballage

spécifique dans certains pays, la

nécessité d’obtenir un agrément

semestriel de l’IATA (Association

internationale du transport aérien) 

et le manque de formation de

certaines compagnies aériennes 

et de certaines sociétés de fret.

Cette activité nouvelle est encore

considérée comme pilote par l’OIE,

cantonnée uniquement à la région

Amériques pour l’instant.
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20e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques 
Montevideo, Uruguay, 16-19 novembre 2010

À l’invitation du gouvernement 

de l’Uruguay, la 20e Conférence 

de la Commission régionale de l’OIE pour

les Amériques s’est tenue à Montevideo, 

du 16 au 19 novembre 2010. Au total, 

121 participants, dont les Délégués 

(et/ou leurs mandataires) de 25 Membres

de l’OIE et d’un pays observateur, 

ainsi que des hauts responsables 

de 15 organisations régionales ou

internationales ont participé à la

Conférence. Des représentants du 

secteur privé et des organisations

vétérinaires privées de la région 

y ont également assisté. 

Le Docteur Carlos Correa Messuti,

Délégué de l’Uruguay et Président de

l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE, le Docteur Bernard Vallat, Directeur général

de l’OIE, le Docteur Jamil Gomes de Souza, Président de la Commission régionale de l’OIE

pour les Amériques, le Docteur François Caya, chef du Service des actions régionales de

l’OIE, le Docteur Luis Barcos, Représentant régional de l’OIE pour les Amériques, le Docteur

José Joaquín Oreamuno, Représentant sous-régional de l’OIE pour l’Amérique centrale et le

Docteur Karim Ben Jebara, chef du Service de l’information sanitaire de l’OIE ont également

participé à la Conférence. Le Docteur Alejandro Thiermann, Président de la Commission

des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres, le Docteur Victor Manuel Vidal

Martínez, membre de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux

aquatiques et les Rapporteurs des Thèmes techniques I et II, à savoir le Docteur Walter

Oyhantcabal, Coordinateur de l’Unité des projets sur le changement climatique au sein 

du ministère de l’Élevage, de l’Agriculture et des Pêches de l’Uruguay, et le Docteur Gideon

Brückner, Président de la Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE ont

présenté des exposés de haute tenue scientifique. Le Président de l’Uruguay, Monsieur

José Mujica, et le Vice-Président,

Monsieur Danilo Astori ont honoré la

Conférence de leur présence. 

Le 18 novembre 2010, lors de la 20e Conférence de la Commission régionale 

de l’OIE pour les Amériques (Montevideo, Uruguay, 16-19 novembre), le Président

de la République d’Uruguay, Don José Mujica a reçu au Palais de la Présidence

les Drs Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE et Carlos A. Correa Messuti,

Président de l’Assemblée mondiale des délégués de l’OIE 

De gauche à droite : Monsieur P. Rodríguez, maître des cérémonies : 

Docteur J. Gomes de Souza, Président de la Commission régionale de l’OIE pour les

Amériques ; Docteur B. Vallat, Directeur général de l’OIE ; Monsieur D. Astori, 

Vice-Président de la République de l’Uruguay ; Docteur C. Correa Messuti, 

Président de l’OIE ; Docteur F. Muzio, Directeur général des Services de l’élevage 

de l’Uruguay ; Docteur L. Barcos, Représentant régional de l’OIE pour les Amériques
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Le 2 décembre 2010, le Docteur Luis O. Barcos, Représentant régional 

de l’OIE pour les Amériques, s’est entretenu avec le Président de la

République du Paraguay, Monsieur Fernando Lugo, ainsi qu’avec d’autres

éminentes personnalités du Paraguay. Les entretiens se sont déroulés 

au Palais présidentiel « Palacio de López ».

Estimant que la santé animale est un domaine fondamental, le Président

du Paraguay s’est déclaré convaincu de l’importance économique et sociale

de ce secteur, du fait de son impact sur le commerce, sur l’économie et sur

la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.

De même, le Président du Paraguay a admis que les pays ne peuvent

livrer une bataille isolée en la matière, mais qu’ils doivent travailler en

collaboration avec les pays voisins afin d’améliorer et de préserver ensemble

leur situation sanitaire. Pour ces raisons, il s’est engagé à exhorter les

dirigeants de la région à investir durablement dans le renforcement des

Services vétérinaires ainsi que dans la prévention et l’éradication de la fièvre

aphteuse dans la région.

De gauche à droite : Docteur Daniel Rojas, Président du SENACSA1 et Délégué

du Paraguay auprès de l’OIE, M. Fernando Lugo, Président de la République du

Paraguay, Mme Maris Llorens, Présidente de l’Office des viandes du Paraguay,

Docteur Luis O. Barcos, Représentant régional de l’OIE pour les Amériques 

Réunion avec le Président de la République du Paraguay
Palais présidentiel « Palacio de López ». Asunción, Paraguay, 2 décembre 2010

1- SENACSA : Service national paraguayen
de la qualité et de la santé animale (Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal)

L’OIE vient de recevoir la confirmation

officielle de l’établissement d’une

nouvelle Représentation sous-régionale

de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est à

Bangkok, entérinée par le

Gouvernement de la Thaïlande,

représenté par Monsieur Theera

Wongsamutle, ministre de l’Agriculture

et des Coopératives, et par 

le Docteur Bernard Vallat, Directeur 

général de l’OIE dans leurs

courriers respectifs du 1er mars

2010 et du 30 juin 2010.

Conformément à la législation

de la Thaïlande, le Parlement

thaïlandais devra procéder à la

reconnaissance officielle de la

Représentation sous-régionale

et approuver son statut

diplomatique permanent.   

Sous la conduite du Docteur Ronello

Abila, Représentant sous-régional, la

représentation sous-régionale aura pour

tâche de soutenir les activités des

Membres de l’OIE appartenant à

l’Association des Nations de l’Asie du Sud-

Est (ANASE) dans les domaines suivants : 

– prévention, éradication et lutte contre les

maladies animales telles que la fièvre

aphteuse ;

Asie du Sud-Est

Confirmation officielle de l’établissement 

d’une Représentation sous-régionale en Asie du Sud-Est
Bangkok, Thaïlande
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Les participants ont conclu la réunion en se

félicitant des progrès réalisés par tous les pays et les

territoires participants depuis la précédente réunion, en

particulier concernant les dispositifs mis en place par

les Services vétérinaires nationaux pour la notification

des maladies animales, aussi bien sur le terrain qu’aux

niveaux local, central et gouvernemental. Les avancées

législatives réalisées par certains pays pour renforcer 

la lutte contre les maladies animales et leur prévention

ont été particulièrement saluées. Néanmoins, il restait

encore des problèmes à résoudre, des défis à relever et

des améliorations à apporter. Ainsi, dans certains pays,

les systèmes de notification mis en place s’avéraient

davantage un frein qu’une aide à la détection précoce

des maladies et à la mise en œuvre rapide des

mesures de contrôle appropriées sur le terrain. Les

participants ont également souligné l’importance

d’utiliser et d’exploiter pleinement les possibilités des

systèmes supranationaux de notification des maladies,

tels que le Système mondial d’information sanitaire de

l’OIE (WAHIS) et le système d’information zoosanitaire

régional de l’ANASE (ARAHIS) afin de renforcer les

réseaux mondiaux et régionaux d’information. Les

initiatives que les Membres de l’OIE en Asie pourraient

entreprendre pour améliorer les systèmes nationaux de

surveillance seraient extrêmement bénéfiques pour

WAHIS et permettraient de recueillir une information 

de meilleure qualité.

La 3e réunion régionale de l’OIE pour le renforcement des

réseaux d’information sanitaire en Asie s’est tenue à Tokyo,

Japon, du 16 au 17 septembre 2010. Financé par le Projet

OIE/Fonds fiduciaire spécial du Japon (JTF) pour le contrôle

renforcé de l’influenza aviaire hautement pathogène en Asie, 

ce programme a été lancé en avril 2008 pour une durée 

de cinq ans, et s’achèvera en mars 2012. 

Lors de la 2e réunion régionale de l’OIE à Tokyo en

septembre 2009, les participants avaient préconisé d’organiser

une troisième réunion annuelle afin de faire le point sur la

participation des Membres aux réseaux de santé animale 

dans les sous-régions et aux réunions de partage d’expériences

dans ce domaine. 

Les représentants des 22 pays ou territoires suivants 

ont participé à cette troisième réunion : Bangladesh, Brunei,

Bhoutan, Cambodge, Corée, République populaire de Chine,

Hong Kong (Région administrative spéciale de Chine), Inde,

Indonésie, Japon, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar,

Népal, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taipei chinois,

Thaïlande et Vietnam. Les Délégués ont mis en commun leurs

informations et expériences et tiré les enseignements des 

efforts déployés pour créer des réseaux efficaces d’information

sanitaire, pour appliquer les mesures de lutte contre les

maladies animales et pour concevoir une législation appropriée.

Le Docteur Karim Ben Jebara, chef du Service de

l’information sanitaire de l’OIE a présenté les activités de l’OIE

dans les domaines des réseaux d’information sanitaire et de la

législation vétérinaire. 

3e réunion régionale de l’OIE pour le renforcement 

des réseaux d’information sanitaire en Asie
Tokyo, Japon, 16-17 septembre 2010 

– conception et mise en place d’une

surveillance épidémiologique, de

systèmes de notification et d’information

sur les maladies animales et de

procédures d’urgence en cas de foyer.

An outre, la Représentation sous-

régionale aidera les Membres de

l’ANASE à élaborer des normes

applicables aux échanges internationaux

de produits d’origine animale, 

à renforcer leurs Services vétérinaires

au moyen de cours de formation dans 

le domaine vétérinaire et à renforcer la

lutte contre les zoonoses. 
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La réunion annuelle des Représentants régionaux et sous-régionaux de l’OIE s’est

tenue au Siège de l’OIE à Paris du 26 au 29 octobre 2010, sous la présidence 

du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE.

Les 28 participants des Représentations régionales et sous-régionales ont

présenté au personnel du Siège de l’OIE les activités menées par les

Représentations au cours des derniers mois ainsi que les activités à venir. À leur

tour, les chefs et les agents des différents Services et Unités du Siège de l’OIE ont

également fait le point sur leurs activités. Cette réunion a permis de renforcer les

mécanismes de coordination entre l’OIE et ses bureaux régionaux et sous-régionaux.

Réunion annuelle des Représentants 
régionaux et sous-régionaux de l’OIE
Siège de l’OIE, Paris, 26-29 octobre 2010

Europe

À l’aimable invitation du gouvernement du Kazakhstan, 

la 24e Conférence de la Commission régionale de l’OIE 

pour l’Europe s’est tenue du 20 au 24 septembre 2010 à

Astana. Au total, 121 personnes comprenant des Délégués

de l’OIE, des représentants de 37 Membres et des hauts

responsables de cinq organisations régionales et

internationales, ont participé à la Conférence. En outre, 

des représentants du secteur privé ainsi que des

organisations vétérinaires privées de la région et du pays

hôte étaient présents. Le Docteur Carlos Correa Messuti,

Président de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE,

le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, le

Professeur Nikola Belev, Président de la Commission

régionale de l’OIE pour l’Europe et Représentant régional 

de l’OIE pour l’Europe de l’Est, la Docteure Caroline Planté,

Représentante sous-régionale de l’OIE à Bruxelles, 

le Docteur François Caya, Chef du Service des actions

régionales de l’OIE et le Docteur Francesco Berlingieri,

Adjoint au Chef du Service de l’information sanitaire 

de l’OIE ont également participé à la Conférence. Les conférenciers des Thèmes techniques I et II, à savoir le 

Docteur Hinrich Meyer-Gerbaulet en collaboration avec le Docteur Howard Batho pour le Thème technique I, et le 

Professeur José Manuel Sánchez-Vizcaíno, pour le Thème technique II, ont contribué de façon remarquable à la composante

scientifique de la Conférence. Les participants de la Conférence ont également eu l’honneur d’accueillir le Vice-ministre 

de l’Agriculture du Kazakhstan, Monsieur Saktash Hasenov.

24e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe
Astana, Kazakhstan, 20-24 septembre 2010

De gauche à droite : Dr Bernard Vallat, Directeur général de l'OIE,

Professeur Dr Nikola T. Belev, Président de la Commission régionale

de l’OIE pour l’Europe et Représentant régional pour l’Europe de l’Est,

M. Karim Massimov, Premier ministre du Kazakhstan



Le Timor-Leste a adhéré à l’OIE le 16 novembre

2010. En devenant Membre de l’OIE, cette nation

d’Asie du Sud-Est est intégrée à la Commission

régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient 

et l’Océanie, qui compte désormais 36 membres. 

Le gouvernement du Timor-Leste a désigné le

Docteur Antonino do Karmo comme son Délégué

permanent auprès de l’OIE.
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30 juillet 2010

Hongrie

Dr Endre Kardeván

Chef des Services

vétérinaires, Département

du contrôle de la chaîne

alimentaire, Ministère 

du développement rural

4 octobre 2010

Kazakhstan

Dr Nigmat Khamitovich Zhakupbaev

Directeur adjoint du Département

d’inspection vétérinaire, Ministère de

l’agriculture

12 octobre 2010

Colombie

Dre Teresita Beltrán Ospina

Directrice générale,

Institut colombien 

pour l’agriculture et

l’élevage, Ministère de

l’agriculture et du

développement rural

1er novembre 2010

Thaïlande

M. Preecha Somboonprasert

Directeur général, Département du

développement de l’élevage, Ministère

de l’agriculture et des coopératives

2 novembre 2010

Libye

Dr Taher Ahmad Matoug

Chef des Services

vétérinaires, Centre

national de santé

animale et de

l’amélioration de

l’élevage

3 novembre 2010

Irak

Dr Salah Fadhil Abbas

Directeur général 

de santé animale,

Ministère de

l’agriculture

18 novembre 2010

Ouganda

Dr Nicholas Kauta

Commissaire,

Service 

de l’élevage, 

de la santé

animale et de

l’entomologie,

Ministère de l’agriculture, des

industries animales et de la pêche

23 novembre 2010

Indonésie

Dr Prabowo Respatyo Caturroso

Directeur général des Services de

l’élevage et de la santé animale,

Ministère de l’agriculture

Nomination de Délégués permanents

L’OIE accueille son 178e Membre : le Timor-Leste

actes officiels
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28 novembre 2010

Israël

Dr Michel Bellaiche

Directeur par

intérim des

Services

vétérinaires et de 

la santé animale,

Ministère de

l’agriculture et du développement rural

1er décembre 2010

Lituanie

Dr Jonas Milius

Directeur 

des Services

vétérinaires et 

de l’alimentation,

Ministère de

l’agriculture

17 décembre 2010

Équateur

Dre María Isabel Jiménez

Directrice exécutive d’AGROCALIDAD,

Ministère de l’agriculture, de l’élevage,

de l’aquaculture et de la pêche

22 décembre 2010

Mongolie

Dr Batsukh Zayat

Chef des Services vétérinaires,

Ministère de l’alimentation, de

l’agriculture et des industries

énergétiques

27 décembre 2010

Zambie

Dr Joseph Mubanga

Directeur des Services vétérinaires 

et de l’élevage, Ministère 

de l’élevage et de la pêche

renforcement 
des services
vétérinaires

Processus PVS de l’OIE pour 

des Services vétérinaires efficaces

Rapports disponibles

Région Membres
Demandes Missions

pour diffusion
de aux bailleurs 

de l’OIE l’OIE reçues réalisées de fonds
et partenaires

Afrique 52 47 43 33

Amériques 29 21 19 15

Asie et Pacifique 32 16 14 11

Europe 53 13 12 9

Moyen-Orient 12 12 11 4

Total 178 109 99 72

Missions d’évaluation PVS
État d’avancement au 30 décembre 2010

Missions d’évaluation PVS (requêtes)

• Afrique (47)

Algérie, Bénin, Botswana,

Burkina Faso, Burundi,

Cameroun, République

Centrafricaine, Côte d’Ivoire,

Rép. Dém. du Congo, Djibouti,

Égypte, Érythrée, Éthiopie,

Gabon, Gambie, Ghana, Guinée,

Guinée-Bissau, Guinée

Equatoriale, Kenya, Lesotho,

Liberia (non membre de l’OIE),

Libye, Madagascar, Malawi,

Mali, Maroc, Mauritanie,

Maurice, Mozambique, Namibie,

Niger, Nigeria, Ouganda,

Rwanda, Sénégal, Seychelles,

Sierra Leone, Somalie, Soudan,

Swaziland, Tanzanie, Tchad,

Togo, Tunisie, Zambie,

Zimbabwe.

• Amériques (21) 

Barbade, Belize, Bolivie, Brésil,

Chili, Colombie, Costa Rica,

République Dominicaine, 

El Salvador, Équateur, Guyana,

Haïti, Honduras, Jamaïque,

Mexique, Nicaragua, Panama,

Paraguay, Pérou, Trinité-et-

Tobago, Uruguay.

• Asie-Pacifique (16)

Bangladesh, Bhoutan, Bruneï,

Cambodge, Rép. Dém. Pop. de

Corée, Fidji, Indonésie,  Iran,

Laos, Maldives, Mongolie,

Myanmar, Népal, Philippines,

Sri Lanka, Vietnam.

• Europe (13)

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan,

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,

Géorgie, Kazakhstan,

Kirghizistan, Ouzbékistan,

Roumanie, Tadjikistan, Turquie,

Ukraine. 

• Moyen-Orient (12)

Afghanistan, Arabie Saoudite,

Bahreïn, Émirats Arabes Unis,

Jordanie, Koweït, Liban, Oman,

A.N. Palestinienne (non membre

de l’OIE), Qatar, Syrie, Yémen.

En rouge : missions réalisées
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• Afrique (17)

Bénin, Burkina Faso, 

Rép. Dém. du Congo,

Djibouti, Éthiopie, Gabon,

Guinée-Bissau, Madagascar,

Malawi, Mali, Maurice,

Mauritanie, Nigeria,

Ouganda, Soudan, Togo,

Zambie.

• Amériques (2)

Bolivie, Honduras.

• Asie-Pacifique (4)

Bhoutan, Cambodge, Laos,

Vietnam.

• Europe (3)

Arménie, Kazakhstan,

Kirghizistan.

• Moyen-Orient (4)

Afghanistan, Émirats Arabes

Unis, Koweït, Liban.

En rouge : 

missions réalisées

Région Membres Demandes Missions
de l’OIE de l’OIE reçues réalisées 

Afrique 52 17 8

Amériques 29 2 2

Asie et Pacifique 32 4 3

Europe 53 3 1

Moyen-Orient 12 4 3

Total 178 30 17

Ce tableau n’inclut pas les missions au Botswana et en Afrique du Sud ni la première
mission réalisée en Zambie car le projet était alors dans sa phase pilote

Missions relatives à la législation 
État d’avancement au 30 décembre 2010

Missions relatives à la législation

• Afrique (29)

Bénin, Burkina Faso,

Cameroun, Rép. Dém. du

Congo, Côte d’Ivoire,

Djibouti, Egypte, Érythrée,

Gabon, Ghana, Guinée,

Guinée-Bissau, Kenya,

Lesotho, Madagascar, Mali,

Mauritanie, Maurice,

Mozambique, Namibie, Niger,

Nigeria, Ouganda, Rwanda,

Sénégal, Soudan, Tanzanie,

Togo, Zambie.

• Amériques (9)

Barbade, Belize, Bolivie,

Costa Rica, El Salvador,

Honduras, Jamaïque,

Nicaragua, Panama.

• Asie-Pacifique (12)

Bhoutan, Bruneï, Cambodge,

Rép. Dém. Pop. de Corée,

Indonésie, Laos, Mongolie,

Myanmar, Nepal, Philippines,

Sri Lanka, Vietnam.

• Europe (5)

Arménie, Azerbaïdjan,

Kirghizistan, Tadjikistan,

Turquie.

• Moyen-Orient (5)

Émirats Arabes Unis, Koweït,

Liban, Syrie, Yémen.

En rouge : 

missions réalisées

Missions d’analyse des écarts PVS

Région Membres Demandes Missions Documents
de l’OIE de l’OIE reçues réalisées disponibles 

Afrique 52 29 17 14

Amériques 29 9 3 2

Asie et Pacifique 32 12 6 5

Europe 53 5 3 3

Moyen-Orient 12 5 2 2

Total 178 60 31 26

Missions d’analyse des écarts PVS
État d’avancement au 30 décembre 2010



Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux 

et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Atelier sur la faune sauvage

Bamako, Mali, 5-8 juillet 2010

Animateurs et participants à l’atelier

Avec l’aide financière de la Direction générale pour la santé et les consommateurs (DG-SANCO) de la Commission européenne

(sous l’égide du programme BTSF1 pour l’Afrique), un séminaire régional à l’attention des Délégués auprès de l’OIE et des points

focaux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage s’est tenu à Bamako, au Mali, du 5 au 8 juillet 2010. L’allocution d’ouverture 

a été prononcée par Madame Diallo Madeleine Bâ, ministre de l’Élevage et de la Pêche du Mali.

Ce séminaire a été organisé par la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique, en étroite collaboration avec ses

Représentations sous-régionales et avec le Siège de l’OIE (Service scientifique et technique et Service de l’information sanitaire).

Le Centre collaborateur de l’OIE pour la surveillance et le suivi, l’épidémiologie et la gestion des maladies des animaux sauvages,

basé au Centre canadien coopératif de la santé de la faune (CCCSF), était également représenté.

Des Délégués auprès de l’OIE et des points focaux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage sont venus de 23 pays

d’Afrique majoritairement francophone2 : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République centrafricaine,

République du Congo, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale,

Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, São Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo et Tunisie.

1- BTSF : Better Training for Safer Food (Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres) 
2- Un atelier à l’intention des pays anglophones d’Afrique s’était tenu à Arusha, en Tanzanie, du 16 au 19 mars 2010
(voir Bulletin de l’OIE n° 2010-2, p. 43)
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Séminaires sur la notification des maladies à l’OIE

Gaborone, Botswana, 31 août-3 septembre 2010

Animateurs et participants de la formation destinée aux points focaux 

nationaux de l’OIE pour les maladies des animaux aquatiques (Gaborone, Botswana, 

31 août-1er septembre 2010)

Animateurs et participants de la formation destinée aux points focaux nationaux de l’OIE

pour la notification des maladies animales (Gaborone, Botswana, 2-3 septembre 2010)

Entre le 31 août et le 3 septembre

2010, 17 points focaux nationaux 

de l’OIE pour les animaux aquatiques 

et 13 points focaux responsables de la

notification des maladies animales ont

participé à deux séminaires consécutifs

de formation à l’utilisation du système

mondial d’information zoosanitaire 

de l’OIE (WAHIS) dans les locaux de la

Représentation sous-régionale de l’OIE

pour les pays de la Communauté 

de Développement de l’Afrique Australe

(SADC) à Gaborone, au Botswana.

Pour les points focaux pour les

animaux aquatiques (sélectionnés

parmi les principaux pays producteurs

de produits d’aquaculture en Afrique),

le but de la formation était de se

familiariser avec les exigences de base

du système de notification en ligne des

maladies des animaux aquatiques

(poissons, mollusques, crustacés 

et amphibiens), tandis que pour les

points focaux responsables de la

notification des maladies animales cette

formation était l’occasion de présenter

les nouvelles possibilités du système

WAHIS, notamment WAHIS-Wild pour 

la notification des maladies ou des

infections des espèces animales

sauvages.

Les Docteurs Karim Ben Jebara,

Alessandro Ripani et Paula Caceres, 

du Service de l’information sanitaire 

de l’OIE, ont animé la formation. Outre

les organisateurs dépendant de la

Représentation sous-régionale de l’OIE

pour l’Afrique australe, ont également

participé à cette formation le Docteur

Abdoulaye Bouna Niang, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique, et son

Conseiller, le Docteur Daniel Bourzat, ainsi que le Docteur Antonio Petrini 

de la Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique du Nord. 

Tous les participants ont souligné la qualité de l’organisation du séminaire,

l’esprit positif et convivial qui a régné tout au long de ces formations ainsi que 

le soutien et l’appui apportés par les autorités du Botswana, pays hôte de la

Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique australe.

332011 • 1

vi
e 

de
 l’

O
IE

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux 
et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués



Le premier séminaire destiné aux points focaux nationaux

de l’OIE pour le bien-être animal en Afrique s’est tenu 

à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 9 au 11 novembre 2010.

Cet événement, financé dans le cadre du programme

BTSF1 pour l’Afrique, a regroupé 40 participants dont 

les points focaux de 31 pays du continent. Le séminaire 

a été ouvert par le Ministre d’État éthiopien en charge 

de l’Agriculture.

La première journée de ce séminaire a été consacrée,

d’une part à une présentation détaillée de l’OIE et des

rôles et responsabilités des points focaux nationaux et,

d’autre part, à l’examen des normes de l’OIE relatives au

bien-être animal (qui concernent l’abattage des animaux,

y compris dans le cadre de la lutte contre une maladie

animale, le transport des animaux, le contrôle des

populations de chiens errants, l’utilisation des animaux

de laboratoire, etc.) telles qu’elles sont exposées dans 

le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. 

La seconde journée a permis de mettre en lumière la

manière dont ces normes sont appliquées, à travers

l’examen d’un certain nombre de situations concrètes.

Lors de la troisième et dernière journée, les participants

ont lancé une discussion sur ce qu’il leur semblait

possible de mettre en place aux plans national, 

régional et international. 

La rencontre s’est conclue avec la visite de deux

projets ayant lancé des initiatives de promotion du bien-

être animal chez les asins et les équins à Debre Zeit.

Atelier sur le bien-être animal

Addis-Abeba, Éthiopie, 

9-11 novembre 2010

Orateurs et participants à l’atelier

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux 
et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Le premier

atelier

panafricain

destiné aux

points focaux

nationaux 

de l’OIE pour 

les produits

vétérinaires 

a été organisé sous l’égide du programme BTSF1 de l’Union

européenne, il a réuni les points focaux nationaux de 43 pays

africains, près d’une trentaine d’orateurs et 13 participants

africains invités par l’ONG2 GALVmed3, qui a co-financé l’atelier.

L’organisation a été coordonnée par l’ANMV-ANSES4, Centre

collaborateur de l’OIE. Le Docteur Pieter Mulder, Ministre

délégué chargé de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, 

a honoré l’atelier de sa présence en procédant à son ouverture

officielle. 

Après une présentation complète de l’OIE, de sa situation

par rapport à l’OMC5 et de son mandat pour l’élaboration 

de normes internationales, les droits et les devoirs des points

focaux ont été exposés en détail, ainsi que les activités 

de plusieurs Centres collaborateurs et Laboratoires de

référence de l’OIE et les normes internationales relatives 

aux produits vétérinaires.

GALVmed a animé un après-midi de travail. Les débats ont

principalement porté sur la possibilité de mettre en place un

système de reconnaissance mutuelle des autorisations délivrées

pour les vaccins vétérinaires, avec une discussion particulière

sur le rôle que le PANVAC6 pourrait jouer dans un tel système.

Deux visites de terrain ont apporté une illustration concrète

de l’application des normes de l’OIE : d’une part, l’Institut

vétérinaire d’Onderstepoort (Laboratoire de référence de l’OIE

pour sept maladies animales) et plus particulièrement son

laboratoire de diagnostic de la rage et son laboratoire de

détection des résidus dans les denrées alimentaires ; d’autre

part, l’usine de production d’une entreprise pharmaceutique.

1- BTSF : Better Training for Safer Food (Une meilleure formation pour des
denrées alimentaires plus sûres)
2- ONG : Organisation non gouvernementale
3- GALVmed : Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines (Alliance
internationale pour les médicaments vétérinaires destinés aux animaux
d’élevage)
4- ANMV-ANSES : Agence nationale du médicament vétérinaire, au sein de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (France)
5- OMC : Organisation mondiale du commerce
6- PANVAC : Centre panafricain des vaccins vétérinaires 

Animateurs et participants à l’atelier

Atelier sur les produits vétérinaires

Johannesburg, Afrique du Sud

23-26 novembre 2010 

© D. Bourzat 
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Atelier sur les produits vétérinaires

Carthagène Colombie, 20-22 septembre 2010

Un atelier destiné aux points focaux

nationaux de l’OIE pour les produits

vétérinaires a été organisé à Carthagène

des Indes, en Colombie, du 20 au 

22 septembre 2010. Les représentants

de 21 Pays membres de l’OIE et de 

5 Pays non membres y ont participé.

Les membres suivants du

personnel de l’OIE ont également

assisté à l’atelier : la Docteure 

Elisabeth Erlacher-Vindel et le Docteur

François Diaz du Siège de l’OIE, le

Docteur Luis O. Barcos et le Docteur

Martín Minassian de la Représentation

régionale de l’OIE pour les Amériques,

et le Docteur José Joaquín Oreamuno

Toledo de la Représentation sous-

régionale pour l’Amérique centrale.

L’objectif de cette formation était

d’expliquer le rôle des points focaux

nationaux dans le cadre des activités

de l’OIE relatives aux produits

pharmaceutiques et biologiques 

à usage vétérinaire. Les systèmes

d’autorisation de mise sur le marché

actuellement en vigueur, les dispositifs

de surveillance des produits

Orateurs et participants à l’atelier

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux 
et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

réjouis de pouvoir s’informer sur 

les activités conduites par l’OIE dans 

le domaine des produits vétérinaires 

en soutien de l’action des points focaux.

Pour de nombreux pays, le

développement de réseaux constitue une

priorité, dans la mesure où les contraintes

budgétaires empêchent le plus souvent 

les initiatives individuelles d’aboutir. 

La création et la coordination de réseaux

entre les points focaux nationaux

constituent donc une avancée souhaitable,

qui permettra aux points focaux

d’échanger les informations pertinentes

pour une harmonisation réglementaire

concertée.

La nécessité pour les points focaux 

de se réunir de manière régulière 

a également été évoquée. Il a été proposé

que les réunions annuelles du Comité 

des Amériques pour les médicaments

vétérinaires (CAMEVET) accueillent les

prochaines réunions consacrées 

à l’organisation des formations, 

à l’information des Membres, à la mise 

en commun d’informations et à la

coordination des activités des participants.

Les Amériques
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vétérinaires ainsi que les procédures de

distribution et de contrôle relevant des

compétences des Services vétérinaires

ont également été examinés.

Des séances de formation

spécifiques ont permis de faire le point

sur les questions importantes qui

exigent l’intervention des points focaux,

notamment l’évaluation du risque

d’apparition de l’antibiorésistance et les

procédures régionales et internationales

d’harmonisation. Enfin, une séance 

de travail en équipe a permis aux

Délégués de répondre à un

questionnaire et de préparer un rapport

qui a été examiné lors de la dernière

séance de discussions.

Les personnes présentes ont

apprécié l’opportunité qui leur a été

offerte de rencontrer personnellement

les représentants des pays participants

et de mettre en commun leurs

connaissances et expériences, ainsi

que la possibilité d’échanger sur les

points forts et les points faibles de leurs

organisations respectives. Certains

commentateurs se sont également
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Atelier sur les 

animaux aquatiques

Roatán, Honduras, 

23-25 novembre 2010 

Un atelier destiné aux points focaux nationaux

de l’OIE pour les animaux aquatiques dans 

la région des Amériques s’est tenu à Roatán,

Honduras, du 23 au 25 novembre 2010. 

Conformément à l’ordre du jour, l’allocution

d’ouverture du séminaire a été prononcée 

par les autorités locales de la république du

Honduras, suivie d’une présentation des thèmes

que l’OIE avait programmés pour cet atelier 

de formation. Sont notamment intervenus la

Docteure Gillian Mylrea du Siège de l’OIE 

et les Docteurs Ricardo Enriquez et Victor

Manuel Vidal de la Commission des normes

sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques.

L'atelier a accueilli une trentaine 

de participants venus de 19 pays. Les

recommandations finales rédigées par les

participants ont témoigné de la qualité 

de cet atelier. En particulier, il a été proposé

d’organiser régulièrement des ateliers 

de ce type, dans la mesure où leur contenu 

et l’information qu’ils permettent de recueillir

présentent une grande utilité aussi bien pour 

les points focaux de l’OIE chargés des animaux

aquatiques que pour les autres participants.

Animateurs et participants à l’atelier

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux 
et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Il s’agit du premier atelier de l’OIE destiné aux points focaux

nationaux pour la faune sauvage organisé dans la région 

Asie-Pacifique. Cet atelier visait à fournir aux points focaux

nationaux pour la faune sauvage des informations sur les

thèmes suivants :

– le rôle et les activités de l’OIE, 

– le rôle et les responsabilités des Services

vétérinaires dans le domaine des maladies affectant

les animaux sauvages,

– les tâches spécifiques incombant aux points

focaux nationaux en appui des activités des

Délégués de l’OIE,

– le Système mondial d’information sanitaire de

l’OIE (WAHIS), 

– les améliorations apportées au système de

notification des maladies affectant les animaux

sauvages (WAHIS-Wild).

La réunion a également permis aux participants

d’échanger librement leurs expériences et d’examiner 

les problèmes rencontrés en matière de surveillance, 

de notification ou de législation. 

L’atelier a été suivi par les représentants de 25 Membres

de l’OIE appartenant à la région Asie-Pacifique. La plupart 

des participants étaient les points focaux désignés dans leur

pays. Un représentant de Hong Kong (Région administrative

spéciale de la République populaire de Chine) a également

été invité en qualité d’observateur.

Les intervenants de l’OIE ont fait une présentation

générale sur les activités de l’Organisation. Plusieurs séances

Atelier sur la faune sauvage

Bangkok, Thaïlande, 5-7 octobre 2010

Orateurs et participants à l’atelier

Asie et Pacifique



Atelier sur la sécurité sanitaire des aliments 

d’origine animale en phase de production

Singapour, 12-14 octobre 2010 
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ont été consacrées à des présentations

spécifiques, auxquelles s’est ajoutée une

séance de groupe préparée par l’équipe

d’experts mise en place au sein du Centre

collaborateur de l’OIE pour la surveillance, 

le suivi, l’épidémiologie et la gestion des

maladies des animaux sauvages (Centre

canadien coopératif de la santé de la faune,

Département de pathologie vétérinaire,

Western College of Veterinary Medicine,

University of Saskatchewan, Canada). 

Une présentation consacrée aux zoonoses 

a été assurée par un expert asiatique 

du Groupe de travail de l’OIE pour les

maladies des animaux sauvages. 

La plupart des participants ont saisi

l’opportunité qui leur était offerte 

de partager leurs expériences 

et préoccupations. Plusieurs questions

importantes ont été soulevées, 

en particulier :

– la nécessité de travailler 

en collaboration avec diverses

instances compétentes, en plus 

de l’Autorité vétérinaire, par

exemple les services en charge 

de l’environnement, des forêts, 

de la protection de la nature, 

des collectivités locales, etc. ; 

– la difficulté d’accéder aux

laboratoires de diagnostic et la

nécessité de disposer de méthodes

diagnostiques facilement

utilisables sur le terrain ;

– la nécessité d’établir des priorités

parmi les maladies, en fonction de

leur importance pour chaque pays.

Les participants ont également exprimé

le souhait que l’OIE soutienne la création

d’un réseau régional d’information destiné

aux personnes intervenant dans le domaine

de la faune sauvage. Orateurs et participants à l’atelier

Il s’agit du premier atelier de l’OIE organisé à l’intention des points focaux nationaux

pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production

dans la région Asie-Pacifique. Les objectifs de l’atelier étaient les suivants :

– faire le point sur le rôle et les responsabilités des Services 

vétérinaires dans le domaine de la sécurité sanitaire 

des denrées alimentaires d’origine animale ;

– décrire les normes internationales pertinentes élaborées 

par l’OIE et le Codex alimentarius dans ce domaine ;

– permettre aux Délégués de partager leur expérience en matière 

de législation et de mise en œuvre des contrôles visant à assurer 

la sécurité sanitaire des aliments aux niveaux national et régional ; 

– encourager les participants à communiquer sur leur expérience 

et sur les problèmes rencontrés lors de l’application des normes de l’OIE

relatives à la sécurité sanitaire des aliments en phase de production.

L’atelier a été suivi par les représentants de 23 Membres de l’OIE. Un

représentant de Hong Kong (Région administrative spéciale de la République

populaire de Chine) a également été invité en qualité d’observateur.

Après une présentation générale de l’OIE et de son mandat, les intervenants 

de l’OIE ont décrit les activités conduites par les Centres collaborateurs 

de l’Organisation, notamment le Centre collaborateur pour la sécurité sanitaire 

et les analyses des aliments destinés aux animaux (au sein du Food and

Agricultural Materials Inspection Center, Saitama, Japon) et le Centre collaborateur

pour la sécurité sanitaire des aliments (au sein du Research Center for Food Safety,

Graduate School of Agricultural and Life Sciences, Université de Tokyo, Japon). 

Ont également été présentés les résultats de l’Atelier régional sur la sécurité

sanitaire des aliments destinés aux animaux, qui s’est tenue au Japon en juillet
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Les progrès réalisés et les perspectives d’avenir 

dans le domaine du renforcement des Services

vétérinaires en Asie du Sud-Est

Bangkok, Thaïlande, 2 novembre 2010

Organisé dans le cadre du Programme de renforcement des Services

vétérinaires en Asie du Sud-Est (PSVS) lancé conjointement par l’OIE et

l’Agence australienne pour le développement international (AusAID), un 

atelier de suivi s’est tenu à Bangkok, en Thaïlande, le 2 novembre 2010, 

sur le thème des progrès accomplis et des perspectives d’avenir.

L’atelier a permis de faire le point sur les progrès réalisés par le

programme et sur les activités à mener à l’avenir, sachant que le programme

entre dans une phase stratégique de son développement. Les participants 

ont analysé l’achèvement de la Phase I et envisagé de nouvelles approches 

et conception pour une éventuelle Phase II.

Tous les Services vétérinaires d’Asie du Sud-Est ont été représentés. 

Ils ont partagé leurs expériences concernant le programme et le processus

d’évaluation des performances des Services vétérinaires (Outil PVS de l’OIE).

Plusieurs possibilités d’optimisation du processus PVS (en plus des missions

PVS) ont été exploitées en 2010, parmi lesquelles il convient de citer : 

2010 et organisé conjointement par

l’OIE et la Commission de la production

et de la santé animales pour l’Asie 

et le Pacifique de la FAO.

Les participants ont fait le point sur

la mise en œuvre des normes de l’OIE

relatives à deux domaines particuliers,

l’identification et la traçabilité animales,

d’une part, et la salmonellose chez 

les volailles, d’autre part, ainsi que les

obstacles rencontrés et les stratégies

possibles dans ces domaines.

Les points focaux de l’OIE pour 

la sécurité sanitaire des aliments en

phase de production, ainsi que les

autres délégués, observateurs et

organisateurs présents à l’atelier ont

saisi l’opportunité qui leur était offerte

de faire le point sur leurs services

respectifs par rapport aux principaux

aspects du mandat de l’OIE, 

et d’échanger leurs points de vue sur

cette question.

Orateurs et participants à l’atelier sur le thème des progrès accomplis 

et des perspectives d’avenir, qui s’est tenu à Bangkok, Thaïlande, le 2 novembre 2010
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– la prise en compte de

l’analyse des écarts PVS

parallèlement au processus

interne de planification

stratégique des Services

vétérinaires ; 

– l’organisation d’ateliers PVS

destinés aux acteurs

nationaux ;

– la constitution de Groupes

de travail nationaux sur le

thème de l’évaluation des

performances des Services

vétérinaires ;

– la sensibilisation des

gouvernements et des

donateurs (en particulier au

moyen de tables rondes

organisées à leur intention) sur

la nécessité de planifier le

processus PVS et d’allouer des

ressources à cette fin. 

L’atelier a également fourni 

aux pays la possibilité de contribuer

aux orientations futures du programme

PSVS en identifiant les domaines

hautement prioritaires que le

programme devrait couvrir à l’avenir.

Ont été notamment évoqués

l’enseignement vétérinaire, la qualité 

de la gouvernance des Services

vétérinaires, la législation, la

communication, l’économie et le

concept « Une seule santé ».

Europe
Atelier sur les animaux aquatiques

Dubrovnik, Croatie, 16-18 novembre 2010 

Orateurs et participants à l’atelier destiné aux points focaux nationaux pour les animaux

aquatiques, tenu à Dubrovnik, Croatie, du 16 au 18 novembre 2010 

Dans le cadre du programme mondial de formations destinées aux points focaux 

de l’OIE, la Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe de l’Est a organisé 

un atelier régional à l’intention des points focaux nationaux pour les animaux

aquatiques, qui s’est tenu à Dubrovnik, en Croatie, du 16 au 18 novembre 2010.

Accueilli par les Services vétérinaires de Croatie au sein du ministère de

l’Agriculture, des Pêches et du Développement rural, l’atelier a été présidé par 

le Professeur Nikola Belev, Représentant régional de l’OIE pour l’Europe de l’Est 

et Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe.

Les objectifs de ce séminaire étaient les suivants :

– fournir des informations sur le rôle et les activités de l’OIE 

dans le domaine de la santé des animaux aquatiques ;

– présenter les concepts de bonne gouvernance permettant 

d’améliorer la santé des animaux aquatiques et la sécurité 

sanitaire des aliments dérivés de ces animaux ;

– expliquer et clarifier le rôle des points focaux de l’OIE 

pour les animaux aquatiques ;

– si nécessaire, contribuer à harmoniser et à rendre cohérentes 

les responsabilités attribuées à ces hauts fonctionnaires 

par les Membres de l’OIE.

L’atelier a accueilli 58 participants venus de 38 pays. Il s’agit du premier atelier

de ce type organisé dans la région. Tous les Membres de l’OIE de la région Europe 

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux 
et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués



y ont été conviés. La majorité des

participants prenaient part pour 

la première fois à une

manifestation organisée par l’OIE.

La plupart des points focaux

exercent leurs fonctions au sein

des Services vétérinaires. 

Des séances de formation 

ont été consacrées à l’examen

des normes de l’OIE ainsi qu’aux

initiatives portant sur la santé des

animaux aquatiques et au rôle

des points focaux nationaux 

dans ce domaine. Plusieurs

intervenants ont fait part de

l’expérience de leur pays dans 

la mise en œuvre des normes de

l’OIE applicables à la santé des

animaux aquatiques. L’atelier s’est

conclu sur une séance d’échange

d’expériences sur la mise en

œuvre du mandat spécifique des

points focaux. Ceux-ci ont mis en

avant la nécessité de créer de

nouveaux réseaux ou d’officialiser

ceux qui existent déjà, et

préconisé une amélioration des

méthodes de travail dans leur

pays afin de mieux notifier les

maladies affectant les animaux

aquatiques et d’accroître la

participation des pays lors de

l’examen des projets de normes

de l’OIE.

L’atelier a été extrêmement

bien organisé et les participants

ont apprécié la qualité de

l’information qui leur a été

fournie. La traduction simultanée

assurée en anglais, en russe et en

croate a favorisé les discussions

et permis aux participants

d’échanger utilement leurs points

de vue et expériences.

Atelier sur les animaux aquatiques 

Dubaï, Émirats arabes unis, 27-29 septembre 2010

Dans le cadre du programme mondial de formations destinées aux points

focaux de l’OIE, la Représentation régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

a organisé un atelier régional à l’intention des points focaux nationaux pour 

les animaux aquatiques, qui s’est tenu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, 

du 27 au 29 septembre 2010. L’atelier a été accueilli par le ministère 

de l’environnement et de l’eau des Émirats arabes unis.

Il avait pour objectifs de fournir des informations sur les principes 

de la bonne gouvernance qui permettent d’améliorer la santé des animaux

aquatiques et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires issues de ces

animaux, d’expliquer et de clarifier le rôle des points focaux nationaux 

de l’OIE pour les animaux aquatiques et de faciliter, si besoin, la cohérence 

et l’harmonisation des responsabilités conférées par les Membres de l’OIE à

ces hauts fonctionnaires. 

Les points focaux pour les animaux aquatiques des 13 pays suivants ont

participé à l’atelier : Arabie saoudite, Bahreïn, Chypre, Émirats arabes unis,

Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Syrie, Turquie et Yémen. Plusieurs

observateurs intervenant dans le domaine des ressources aquatiques ont

également été invités par le Ministère de l’environnement et de l’eau du pays

hôte. Au total, l’atelier a réuni 40 participants.

Lors des débats animés qui ont suivi les séances de formation, les points

focaux ont pu échanger leurs points de vue et partager leurs expériences,

grâce notamment à la traduction simultanée en arabe et en anglais. 

Les participants ont également pu apprécier les compétences techniques

des Émirats arabes unis dans ce domaine, à l’occasion des visites organisées

à leur intention à l’Aquarium Atlantis, à l’Aquarium de Dubaï et au Centre de

recherches sur l’environnement marin du ministère de l’environnement et 

de l’eau à Oumm al-Qaïwaïn. 

Orateurs et participants à l’atelier

Moyen-Orient
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Atelier sur 

le bien-être animal

Beyrouth, Liban, 

23-25 novembre 2010 

soutenir ce projet, car un tel réseau leur permettrait

d’examiner les problèmes qu’ils rencontrent au niveau

régional.

Les Membres de l’OIE ont estimé que la mise en 

œuvre des lignes directrices de l’OIE sur le bien-être 

animal dans la région nécessite une mobilisation 

continue en vue des objectifs suivants :

– le renforcement des Services vétérinaires,

– l’actualisation et la modernisation du cadre

législatif actuellement en vigueur,

– l’amélioration des compétences et de la formation

des personnels et des professionnels du secteur,

– le développement de méthodes 

de communication adaptées.

Dans ce contexte, les Membres ont été invités à adopter

la stratégie de renforcement des Services vétérinaires

proposée par l’OIE, en recourant au Processus de l’OIE

pour l’évaluation des performances des Services

vétérinaires (PVS).

Facilitées par la traduction simultanée en anglais et en

arabe, les discussions ont été fort animées et fructueuses. 

Une sortie touristique comprenant la visite de la grotte

de Jeita et de Notre-Dame du Liban à Harissa a été

organisée à l’issue de l’atelier. Les participants ont

également apprécié les soirées conviviales à Beyrouth 

et à Broummana.

La Représentation régionale

pour le Moyen-Orient a

organisé un atelier régional

destiné aux points focaux de

l’OIE pour le bien-être animal,

qui s’est tenu à Beyrouth, au

Liban, du 23 au 25 novembre

2010. L’atelier a été accueilli par le ministère 

de l’Agriculture du Liban. Monsieur H. Hajj Hassan,

ministre de l’Agriculture, a honoré de sa présence 

la séance d’ouverture de l’atelier. 

Au total, 44 personnes ont participé à l’atelier, dont 

les points focaux nationaux pour le bien-être animal 

de dix pays (Arabie saoudite, Chypre, Émirats arabes unis,

Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar et Yémen). 

Des représentants de nombreuses associations vétérinaires 

et d’organisations non gouvernementales libanaises 

ont également assisté à l’atelier en qualité d’observateurs.

Le questionnaire préliminaire et les discussions 

qui se sont déroulées pendant l’atelier ont fait ressortir 

la nécessité d’apporter des améliorations dans deux

domaines particulièrement sensibles, à savoir :

– le transport et l’abattage des animaux,

– le contrôle des populations de chiens errants.

Ces deux domaines se prêtent parfaitement à la mise

en place d’une stratégie régionale en faveur du bien-être

animal, car tous les pays de la région sont confrontés 

à la même situation, qui revêt une dimension régionale.

Une proposition allant dans ce sens sera présentée par 

la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient. 

La proposition d’établir un réseau de points focaux 

de l’OIE pour le bien-être animal au niveau régional

constitue une initiative intéressante qui facilitera la

collaboration et l’échange d’informations entre les pays de

la région et contribuera considérablement à une meilleure

connaissance des normes. Les participants ont déclaré

Orateurs et participants à l’atelier
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réunions et visites

Le Siège de l’OIE

Nom et fonction du personnel permanent de l’OIE présent lors de réunions ou visites :

d’octobre à décembre 2010

Direction générale
Bernard Vallat Directeur général
Alex Thiermann Conseiller du Directeur général et Président 

de la Commission des normes sanitaires 
de l’OIE pour les animaux terrestres

Martin Nissen Conseiller juridique
Maria Zampaglione Chef de l’unité communication
Glaïeul Mamaghani Adjointe de la Chef de l’unité communication
Julie Strat Chargée de mission
Monique Eloit Directrice générale adjointe (administration,

gestion, ressources humaines et actions
régionales)

Alain Dehove Coordonnateur du Fonds mondial pour 
la santé et le bien-être des animaux

Margarita Gómez-Riela Chargée de projet – Fonds mondial 
pour la santé et le bien-être des animaux

Emily Tagliaro Chargée de projet – Fonds mondial 
pour la santé et le bien-être des animaux

Jean-Pierre Croiziers Chef de la cellule ressources humaines
Marie Bonnerot Technicienne administrative et budgétaire
Alix Weng Chef de la cellule comptabilité
Kazuaki Miyagishima Directeur général adjoint (santé animale,

santé publique vétérinaire et normes
internationales)

Service de l’administration, de la logistique et des publications
Daniel Chaisemartin Chef de service
Paul-Pierre Pastoret Conseiller scientifique
Reneylde Boulat Secrétaire bilingue
Marie Teissier Documentaliste
Bertrand Flahault 1er Adjoint du Chef de service et Chef de la

cellule systèmes de gestion et événements
Alejandra Torres Coordonnatrice de conférences
Annie Souyri 2e Adjointe du Chef de service et Chef 

de la cellule des publications
Tamara Benicasa Gestionnaire de ventes et marketing

Afrique
Abdoulaye Bouna Niang † Représentant régional 

pour l’Afrique (Bamako, Mali)
Yacouba Samaké Représentant régional par intérim 

pour l’Afrique (Bamako, Mali)
Daniel Bourzat Conseiller auprès du Représentant 

régional pour l’Afrique (Bamako, Mali)
Mariam Minta Secrétaire (Bamako, Mali)
Aissata Bagayoko Secrétaire (Bamako, Mali)
Youma N’Diaye Comptable (Bamako, Mali)
Bonaventure J. Mtei Représentant sous-régional pour les pays 

de la Communauté de développement de
l’Afrique australe (Gaborone, Botswana)

Les Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE

Service de l’information sanitaire
Karim Ben Jebara Chef de service
Francesco Berlingieri Adjoint du Chef de service
Laure Weber-Vintzel Chargée de mission
Paula Cáceres Vétérinaire épidémiologiste
Simona Forcella Chargée de mission
Aziza Yassin Mustafa Chargée de mission
Service du commerce international
Sarah Kahn Chef de service
Yamato Atagi Adjoint du Chef de service
Masatsugu Okita Chargé de mission
Gillian Mylrea Chargée de mission
Mariela Varas Chargée de mission
Wim Pelgrim Chargé de mission
Service scientifique et technique
Kazuaki Miyagishima Chef de service
Elisabeth Erlacher-Vindel Adjointe du Chef de service
Joseph Domenech Chargé de mission
Kathleen Glynn Chargée de mission
Alessandro Ripani Chargé de mission
Yong Joo Kim Chargé de mission
François Diaz Responsable validation 

des tests de diagnostic
David Swayne Responsable scientifique OFFLU
Keith Hamilton Coordonnateur OFFLU
Lea Knopf Responsable reconnaissance 

des statuts sanitaires des pays
Jennifer Lasley Coordonnatrice de projet
Sara Linnane Secrétaire de rédaction scientifique
Service des actions régionales
François Caya Chef de service
Mara Elma González Ortiz Adjointe du Chef de service
Nathaly Monsalve Coordonnatrice de conférences/

Secrétaire trilingue
Nilton Antônio de Morais Chargé de mission
Francisco D’Alessio Chargé de mission
Marie Edan Chargée de mission

Neo Joel Mapitse Représentant sous-régional adjoint pour les
pays de la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (Gaborone, Botswana)

Patrick Bastiaensen Chargé de programme (Gaborone, Botswana)
Mpho Mantsho Assistante administrative et financière

(Gaborone, Botswana)
Nomsa Thekiso Secrétaire (Gaborone, Botswana)
Faouzi Kechrid Représentant sous-régional pour 

l’Afrique du Nord (Tunis, Tunisie)
Vincent Brioudes Chargé de programme (Tunis, Tunisie)
Antonio Petrini Chargé de mission (Tunis, Tunisie)
Mouna Boussleh Assistante administrative et financière 

(Tunis, Tunisie)
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Les Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE (suite)

Nom et fonction des experts représentant l’OIE lors de réunions ou visites

Afrique (suite)
Walter Masiga Représentant sous-régional pour l’Afrique de

l’Est et la Corne de l’Afrique (Nairobi, Kenya)
Antoine Maillard Conseiller auprès du Représentant sous-

régional pour l’Afrique de l’Est et la Corne 
de l’Afrique (Nairobi, Kenya)

Grace Omwega Assistante administrative et financière
(Nairobi, Kenya)

Loise W. Ndungu Secrétaire (Nairobi, Kenya)
Amériques
Luis Osvaldo Barcos Représentant régional pour les Amériques

(Buenos Aires, Argentine)
Alicia Susana Palmas Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)
Inés Borgeaud Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)
Marina Cozzarin Assistante (Buenos Aires, Argentine)
Leandro Barcos Assistant technique (Buenos Aires, Argentine)
Martin Minassian Assistant technique (Buenos Aires, Argentine)
José Joaquín Oreamuno Représentant sous-régional pour l’Amérique

centrale (Ville de Panama, Panama)
Yolanda P. De Conte Secrétaire (Ville de Panama, Panama)
Asie et Pacifique
Itsuo Shimohira Représentant régional pour l’Asie et le

Pacifique (Tokyo, Japon)
Tomoko Ishibashi Adjointe au Représentant régional 

pour l’Asie et le Pacifique (Tokyo, Japon)
Kenji Sakurai Adjoint au Représentant régional 

pour l’Asie et le Pacifique (Tokyo, Japon)
Sayuri Iwaki Expert vétérinaire régional (Tokyo, Japon)
Ikuo Koike Consultant (Tokyo, Japon)
Than Hla Consultant (Tokyo, Japon)
Noriko Tesaki Comptable (Tokyo, Japon)
Takako Hasegawa Shimizu Secrétaire (Tokyo, Japon)
Kazue Akagawa Secrétaire (Tokyo, Japon)
Yuka Fay Secrétaire (Tokyo, Japon)

Ronello Abila Représentant sous-régional pour l’Asie 
du Sud-Est et Coordonnateur régional 
du SEACFMD (Bangkok, Thaïlande)

John Stratton Coordonnateur du programme 
PSVS (Bangkok, Thaïlande)

Alexandre Bouchot Coordonnateur du programme HPED
(Bangkok, Thaïlande)

Sharie Michelle Razo Aviso Chargée de projet du SEACFMD 
(Bangkok, Thaïlande)

Jarunee Siengsanan- Chargée de projet du programme 
Lamont PSVS (Bangkok, Thaïlande)
Quyen Tran Chargée de projet du programme 

HPED (Bangkok, Thaïlande)
Khun Chutikarn Dhebhasit Assistante administrative 

(Bangkok, Thaïlande)
Pattita Angvanitchakul Employée de bureau 
aka Ning (Bangkok, Thaïlande)
Europe de l’Est
Nikola T. Belev Représentant régional pour l’Europe 

de l’Est (Sofia, Bulgarie) et Président de la
Commission régionale de l’OIE pour l’Europe

Rina Kostova Secrétaire (Sofia, Bulgarie)
Stanislav Ralchev Assistant technique (Sofia, Bulgarie)
Anatoly Vlasov Expert (Sofia, Bulgarie)
Caroline Planté Représentante sous-régionale 

à Bruxelles (Belgique)
Jean-Pierre Vermeersch Chef de projet ADIS (Bruxelles, Belgique)
Moyen-Orient
Ghazi Yehia Représentant régional pour 

le Moyen-Orient (Beyrouth, Liban)
Pierre Primot Chargé de mission (Beyrouth, Liban)
Mustapha Mestom Consultant (Beyrouth, Liban)
Rita Rizk Secrétaire trilingue (Beyrouth, Liban)
Hani Imam Assistant technique (Beyrouth, Liban)
Khodr Rejeili Assistant (Beyrouth, Liban)
Mahmoud Gaddaf Assistant (Beyrouth, Liban)

Hassan Abdel Aziz Aidaros Membre de la Commission scientifique 
de l’OIE pour les maladies animales

Rossana Allende Experte pour l’OIE, Laboratoire de référence 
de l’OIE pour la fièvre aphteuse 
(Rio de Janeiro, Brésil)

Gideon Brückner Président de la Commission scientifique 
de l’OIE pour les maladies animales

Carlos A. Correa Messuti Président de l’Assemblée mondiale des
Délégués de l’OIE et Délégué de l’Uruguay
auprès de l’OIE

Kris de Clercq Vice-Président de la Commission scientifique
de l’OIE pour les maladies animales

Sergio J. Duffy Membre de la Commission scientifique 
de l’OIE pour les maladies animales

Brian R. Evans Membre du Conseil de l’OIE et Délégué 
du Canada auprès de l’OIE

Jamil Gomes de Souza Président de la Commission régionale 
de l’OIE pour les Amériques et Délégué 
du Brésil auprès de l’OIE

Barry J. Hill Président de la Commission 
des normes sanitaires de l’OIE 
pour les animaux aquatiques

Huang Jie Membre de la Commission des normes
sanitaires de l’OIE pour les animaux
aquatiques

Somkiat Kanchanakhan Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence 
de l’OIE pour le syndrome ulcératif épizootique
(Bangkok, Thaïlande)

Wilai Linchongsubongkoch Experte pour l’OIE, Laboratoire de référence 
de l’OIE pour la fièvre aphteuse (Pakchong,
Thaïlande)

Eduardo D. Maradei Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence 
de l’OIE pour la fièvre aphteuse 
(Buenos Aires, Argentine)

George Matlho Expert pour l’OIE, Laboratoire 
de référence de l’OIE pour la fièvre 
aphteuse (Gaborone, Botswana)

Gardner Murray Consultant pour l’OIE
Henrich Neubauer Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence 

de l’OIE pour la morve (Iéna, Allemagne)
Chris Oura Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence 

de l’OIE pour la peste équine, pour la peste
porcine africaine et pour la fièvre catarrhale
du mouton (Pirbright, Royaume-Uni)
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ADIS
Système d’information sur les maladies
animales de l’Union européenne

AECID
Agence espagnole de coopération 
internationale pour le développement

ALive
Partenariat pour le développement 
de l’élevage, la réduction de la pauvreté 
et la croissance durable en Afrique

ANSES
Agence nationale chargée de la sécurité
sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (France)

APEC
Coopération économique pour l’Asie-Pacifique

APHCA
Commission régionale de la production et de la
santé animales pour l’Asie et le Pacifique

AusAID
Agence australienne pour le développement
international

BBIC
Conférence internationale sur la biosûreté 
et la biosécurité

BEVA
Association britannique de 
médecine vétérinaire équine

BID
Banque interaméricaine de développement

BPT
Fédération allemande des praticiens vétérinaires

BTSF
Une meilleure formation pour des denrées
alimentaires plus sûres (programme)

BTWC
Convention sur l’interdiction 
des armes biologiques et à toxines

BWC
Convention sur l’interdiction 
des armes biologiques

CE
Commission européenne

CEN-SAD
Communauté des États sahélo-sahariens

CHORDS
Coordination des organisations de santé pour 
la surveillance sanitaire à l’échelle régionale

CIC
Conseil international de la chasse 
et de la conservation du gibier
CIRAD
Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement
CMC
Centre de gestion des crises
CODA-CERVA
Centre d’étude et de recherches 
vétérinaires et agrochimiques
COHEFA
Comité hémisphérique pour 
l’éradication de la fièvre aphteuse
COMESA
Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe
DFID
Département du développement 
international du Royaume-Uni
DG Sanco
Direction générale de la santé et des
consommateurs de la Commission européenne
ESB
encéphalopathie spongiforme bovine
EuFMD
Commission européenne 
de lutte contre la fièvre aphteuse
FANDC
Fonds pour l’application des normes 
et le développement du commerce
FANR
Ressources alimentaires, agricoles et naturelles
FAO
Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture
FEI
Fédération équestre internationale
FERG
Groupe de travail de référence 
sur l’épidémiologie des maladies 
d’origine alimentaire
FESASS
Fédération européenne pour la 
santé animale et la sécurité sanitaire
FIL
Fédération internationale de laiterie
FSVEE
Société flamande d’épidémiologie 
et d’économie vétérinaire

FVE
Fédération des vétérinaires d’Europe

GALVMed
Alliance globale pour l’utilisation des
médicaments vétérinaires dans l’élevage

GlobalGAP
Partenariat mondial pour 
de bonnes pratiques agricoles

GREP
Programme mondial 
d’éradication de la peste bovine

HPED
Programme de coopération financé par l’Union
Européenne sur les maladies émergentes et ré-
émergentes hautement pathogènes en Asie

IATA
Association internationale du transport aérien

INFOSAN
Réseau international des autorités 
de sécurité sanitaire des aliments

INTAL
Institut pour l’intégration 
de l’Amérique latine et des Caraïbes

IRCM
Mécanisme régional de coordination intégrée

J(S)TF
Fonds fiduciaire (spécial) du Japon

JTF
Fonds fiduciaire du Japon

LNV
Ministère de l’agriculture, de la nature 
et de la qualité alimentaire des Pays-Bas

NACA
Réseau des Centres d’aquaculture 
de la région Asie-Pacifique

OCDE
Organisation de coopération 
et de développement économiques

OFFLU
Réseau scientifique mondial conjoint OIE/FAO
pour le contrôle de l’influenza animale

OMC
Organisation mondiale du commerce

OMS
Organisation mondiale de la santé

PSVS
Programme OIE/AusAID pour le 
renforcement des Services vétérinaires

Liste des sigles

Martial Petitclerc Chef de projet pour l’OIE
A. Sait Sahul Hameed Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence 

de l’OIE pour la maladie des queues blanches
(Melvisharam, Inde)

Paul W. Selleck Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence 
de l’OIE pour l’influenza aviaire hautement 
et faiblement pathogène (volailles) et pour la
maladie de Newcastle (Geelong, Australie)

Stuart Slorach Président du Groupe de travail de l’OIE 
sur la sécurité sanitaire des aliments 
d’origine animale en phase de production

Mauricio del Socorro Délégué du Panama auprès de l’OIE
Pichardo
Victor Emilio Vega Barrios Délégué du Nicaragua auprès de l’OIE
Valeri M. Zakharov Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence de

l’OIE pour la fièvre aphteuse (Vladimir, Russie)
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REV
Rencontres étudiants vétérinaires

RNV
Rencontres nationales vétérinaires

SADC
Communauté de développement de l’Afrique
australe

SCVL
Laboratoire vétérinaire central d’État

SEACFMD
Sous-Commission pour la lutte contre la fièvre
aphteuse en Chine et en Asie du Sud-Est

SOLICEP
Projet de certification du bétail somalien

SPECA
Programme spécial des Nations Unies pour les
économies des pays d’Asie centrale

SPS
Mesures sanitaires et phytosanitaires

TAIEX
Instrument d’assistance technique et d’échange
d’informations

TVMA
Association vétérinaire thaïlandaise

UE
Union européenne

UEMOA
Union économique et monétaire ouest-africaine

UMA
Union du Maghreb arabe

UNESCO
Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture

Octobre 2010

Nom de l’événement Lieu Date Participants

1re Conférence internationale de la CE sur l’éducation Bruxelles (Belgique) 1er octobre 2010 Dre M. Eloit
et le bien-être animal : « Tout le monde est responsable », 
organisée par la DG Sanco
Mission OIE pour évaluer la situation sur la morve Bahreïn, Syrie et Koweït 2-7 octobre 2010 Dr K. Ben Jebara, Dr G. Yehia &
des chevaux Dr H. Neubauer
Séminaire de consultation sur l’IRCM avec les États Le Caire (Égypte) 3-4 octobre 2010 Dr F. Kechrid & Dr V. Brioudes
Membres de la CEN-SAD, de l’UMA et du COMESA
Projet de gouvernance vétérinaire – réunion de planification Nairobi (Kenya) 3-6 octobre 2010 Dr A. Dehove & Dr D. Bourzat
Rencontre avec les autorités vétérinaires d’un pays Montserrat 4 octobre 2010 Dr L.O. Barcos
non membre de l’OIE
Présentation de la structure et des objectifs de l’OIE lors Siège de l’OIE, Paris 4 octobre 2010 Mlle G. Mamaghani
de la visite d’étudiants vétérinaires coréens (France)
Atelier international FANDC/LNV/Banque mondiale sur  La Haye 4-5 octobre 2010 Dre M. Varas
« Des partenariats public-privé au service des capacités SPS » (Pays-Bas)
Réunion du groupe consultatif de la FAO sur la procédure Pirbright 4-6 octobre 2010 Dr J. Domenech
de contrôle progressif de la fièvre aphteuse (Royaume-Uni)
Formation et réunion du réseau sous-régional FAO/OIE Ipoh (Malaisie) 4-6 octobre 2010 Dr K. Sakurai, Dr J. Stratton, 
des laboratoires de diagnostic de l’influenza aviaire Dre J. Siengsanan-Lamont 
hautement pathogène & Dr P.W. Selleck
Réunion du réseau OIE/FAO de Laboratoires de référence Pirbright 4-7 octobre 2010 Dr K. de Clercq, Dr E.D. Maradei, 
pour la fièvre aphteuse (Royaume-Uni) Dre W.Linchongsubongkoch, 

Dr V.M. Zakharov, Dre R. Allende 
& Dr G. Matlho

Rencontre avec les autorités vétérinaires d’un pays non Antigua-et-Barbuda 5 octobre 2010 Dr L.O. Barcos
membre de l’OIE
Réunion du Sous-Comité SADC-FANR sur la santé publique Maseru (Lesotho) 5-7 octobre 2010 Dr N.J. Mapitse
vétérinaire et la sécurité sanitaire des aliments
Atelier à l’intention des points focaux nationaux de l’OIE Bangkok (Thaïlande) 5-7 octobre 2010 Dre E. Erlacher-Vindel, Dre S. Forcella, 
pour la faune sauvage Dr I. Shimohira, Dre T. Ishibashi, 

Mme T. Hasegawa Shimizu, Dr R. Abila,
Dr A. Bouchot, Dre Q. Tran 
& Mme P. Angvanitchakul aka Ning

Rencontre avec le Ministre de l’agriculture du Maroc Rabat (Maroc) 6 octobre 2010 Dr B. Vallat
5e réunion du Conseil d’administration de GALVMed Édimbourg (Royaume-Uni) 6-7 octobre 2010 Dr K. Hamilton
Rencontre avec les autorités vétérinaires Saint-Christophe-et-Niévès 6-7 octobre 2010 Dr L.O. Barcos
d’un pays non membre de l’OIE
Réunion du laboratoire du Milken Institute sur Londres (Royaume-Uni) 7 octobre 2010 Dr A. Dehove
l’investissement agricole en Afrique
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Octobre 2010 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Séminaire régional de l’OIE sur la communication Rabat (Maroc) 7-8 octobre 2010 Dr B. Vallat, Mme M. Zampaglione, 
pour les pays francophones d’Afrique Dr Y. Samaké, Dr D. Bourzat, Dr F. Kechrid

& Dr V. Brioudes

Séminaire TAIEX : « Vers une Union méditerranéenne Maisons-Alfort (France) 7-8 octobre 2010 Dre M. Eloit & Dre S. Kahn
de l’enseignement vétérinaire », co-organisé par l’École 
nationale vétérinaire d’Alfort

Sommet 2010 – 10e Conférence GlobalGAP Londres (Royaume-Uni) 7-8 octobre 2010 Dr W. Pelgrim

Projet de recherche sur les vaccins et la vaccination Lyon (France) 7-9 octobre 2010 Dr D. Swayne
contre l’influenza aviaire

Rencontre avec les autorités vétérinaires Dominique 8-9 octobre 2010 Dr L.O. Barcos
d’un pays non membre de l’OIE

Rencontre avec les autorités vétérinaires Sainte-Lucie 10-11 octobre 2010 Dr L.O. Barcos
d’un pays non membre de l’OIE

Application de la surveillance de l’influenza aviaire chez Vietnam 10-16 octobre 2010 Dr K. Sakurai
les animaux domestiques dans le sud du Vietnam (dans 
le cadre du projet OIE/JTF pour le renforcement de la lutte 
contre l’influenza aviaire hautement pathogène en Asie)

3e Symposium international sur la santé animale au Greifswald (Allemagne) 11 octobre 2010 Dr B. Vallat
21e siècle, organisé par le Friedrich-Loeffler-Institut, 
Institut fédéral de recherche en santé animale

11e session du Forum de coordination du CIC pour l’Europe Sofia (Bulgarie) 11 octobre 2010 Prof. Dr N.T. Belev
du Centre et de l’Est

Réunion du Comité vétérinaire de l’UEMOA pour la validation Ouagadougou (Burkina 11-13 octobre 2010 Dr Y. Samaké
du Plan stratégique de l’UEMOA relatif au renforcement Faso)
des capacités des Services vétérinaires

Atelier de la FAO sur la préparation à la phase post- Siège de la FAO, 12 octobre 2010 Dr K. Miyagishima, Dre L. Knopf
éradication de la peste bovine, avec la participation Rome (Italie) & Dr W. Masiga
des partenaires

Comité permanent pour la santé animale de la FIL Bruxelles (Belgique) 12-13 octobre 2010 Dre M. Varas

Rencontre avec les autorités vétérinaires d’un pays Saint-Vincent-et-les- 12-13 octobre 2010 Dr L.O. Barcos
non membre de l’OIE Grenadines

Atelier à l’intention des points focaux nationaux de l’OIE Singapour 12-14 octobre 2010 Dr Y. Atagi, Dr I. Shimohira, Dre S. Iwaki,
pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale Mme Y. Fay, Dr J. Stratton, Dr A. Bouchot 
en phase de production & Dr S. Slorach

Symposium du GREP Siège de la FAO, 13 octobre 2010 Dr K. Miyagishima & Dre L. Knopf
Rome (Italie)

Réunion de haut niveau du GREP Siège de la FAO, 14 octobre 2010 Mlle G. Mamaghani
Rome (Italie)

Rencontre avec les autorités vétérinaires d’un pays Grenade 14 octobre 2010 Dr L.O. Barcos
non membre de l’OIE

Lancement officiel du 1er Rapport mondial de l’OMS Genève (Suisse) 14 octobre 2010 Dre K. Glynn
sur les maladies tropicales négligées : « Agir pour réduire 
l’impact mondial des maladies tropicales négligées »

Groupe de travail pour une coordination renforcée Ottawa (Canada) 14-15 octobre 2010 Dr K. Hamilton
des formations en biologie

Rencontres nationales vétérinaires 2010 (RNV)/Rencontres Bordeaux (France) 14-15 octobre 2010 Mme T. Benicasa
étudiants vétérinaires 2010 (REV)

Rencontre avec les autorités vétérinaires Trinité-et-Tobago 15 octobre 2010 Dr L.O. Barcos

Journée mondiale de l’alimentation 2010 Siège de la FAO, 15 octobre 2010 Mlle G. Mamaghani
Rome (Italie)

1re Conférence chilienne sur la biosécurité en salmoniculture Puerto Montt (Chili) 18-19 octobre 2010 Dr M. Minassian

Réunion préparatoire de la 1re Conférence mondiale Djerba (Tunisie) 18-20 octobre 2010 Dr D. Chaisemartin, Dr F. Kechrid &
de l’OIE sur la législation vétérinaire, qui doit se tenir à Mme M. Boussleh
Djerba, Tunisie, du 7 au 9 décembre 2010

4e session du Groupe intergouvernemental spécial Muju (République 18-22 octobre 2010 Dre E. Erlacher-Vindel
du Codex sur la résistance aux antimicrobiens de Corée)

25e réunion annuelle de la Commission pour les animaux Kuala Lumpur (Malaisie) 19-21 octobre 2010 Dre M. Varas
vivants et les marchandises périssables de l’IATA 
et 6e réunion du Groupe de travail spécial de l’IATA sur 
le climat et la température
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Octobre 2010 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

49e réunion du Comité SPS de l’OMC Genève (Suisse) 20-21 octobre 2010 Dre S. Kahn
Présentation de la structure et des objectifs de l’OIE lors Siège de l’OIE, 
de la visite de la Chambre de commerce et d’industrie Paris (France) 21 octobre 2010 Mlle G. Mamaghani
de Mongolie à Paris
18e Conférence annuelle de la FSVEE Roulers (Belgique) 22 octobre 2010 Dr P. Bastiaensen & Dr K. de Clercq
Réunion du Groupe de travail du FANDC de l’OMC Genève (Suisse) 23 octobre 2010 Dre S. Kahn
Initiative commune de l’UE en soutien à l’atelier de la BWC Abuja (Nigeria) 24-27 octobre 2010 Dr K. Hamilton
34e session de l’APHCA et atelier régional de haut niveau Phuket (Thaïlande) 25-27 octobre 2010 Dr K. Sakurai
FAO-APHCA/DFID sur « la réduction du risque lié à 
l’influenza aviaire hautement pathogène en faveur des 
pauvres : leçons pour l’Asie du Sud-Est et l’Afrique »
2e Congrès international sur la gestion de la santé Téhéran (Iran) 26-27 octobre 2010 Dre G. Mylrea
des animaux aquatiques
Réunion du Groupe spécial de l’OMC sur l’ESB Genève (Suisse) 26-28 octobre 2010 Dr K. Miyagishima & Dre L. Knopf
Réunion annuelle des Représentations régionales et sous- Siège de l’OIE, Paris 26-29 octobre 2010 Membres du personnel du Siège de l’OIE
régionales de l’OIE (France) et Représentants régionaux 

et sous-régionaux de l’OIE
Atelier de jumelage Rabat (Maroc) 27-29 octobre 2010 Dr K. Hamilton
2e réunion du Groupe directeur de la CE sur le projet ADIS Bruxelles (Belgique) 28 octobre 2010 Dr D. Chaisemartin & Dr J.-P. Vermeersch
Réunion technique de suivi du réseau OFFLU : « Suivi des Jakarta (Indonésie) 28-29 octobre 2010 Dr D. Swayne
variantes du virus de l’influenza aviaire chez les volailles 
en Indonésie et définition d’une stratégie de vaccination 
durable et efficace »
2e rencontre internationale sur la santé animale, organisée Malaga (Espagne) 29 octobre 2010 Dr B. Vallat & Dr A. Thiermann
conjointement par les universités de Cordoue et de Malaga
Atelier organisé par l’autorité en charge de l’alimentation Arabie saoudite 29 octobre – Dr Y. Atagi
et des médicaments en Arabie saoudite 3 novembre 2010

Novembre 2010

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Rencontre avec M. Nikolai Prisajnuk, Ministre de Kiev (Ukraine) 1er novembre 2010 Prof. Dr N.T. Belev
l’agriculture, et le Dr Ivan Bisiuk, Délégué de l’Ukraine 
auprès de l’OIE
Ouverture de postes de contrôle routier pour contrôler Bolivie 1er novembre 2010 Dr L.O. Barcos
les transports d’animaux
Réunion avec le Chef des Services vétérinaires de l’Indonésie Jakarta (Indonésie) 1-4 novembre 2010 Dr D. Swayne
à propos de la collecte des données dans le cadre du projet 
de recherche OFFLU sur les vaccins contre l’influenza aviaire
Atelier PSVS sur l’évolution et les orientations en matière Bangkok (Thaïlande) 2 novembre 2010 Dr A. Dehove, Dr R. Abila, Dr J. Stratton,
de renforcement des Services vétérinaires en Asie du Sud-Est Dr A. Bouchot, Dre S.M. Razo Aviso, 

Dre J. Siengsanan-Lamont & Dr G. Murray
Rencontre avec le Président de la République du Paraguay Asunción (Paraguay) 2 novembre 2010 Dr L.O. Barcos
Présentation au cours d’épidémiologie : « Méthodologie Montpellier (France) 2 novembre 2010 Dr F. Berlingieri
de l’épidémiosurveillance », organisé par le CIRAD
Atelier TAIEX/FVE sur le renforcement du secteur de l’élevage Kiev (Ukraine) 2-3 novembre 2010 Prof. Dr N.T. Belev & Dre C. Planté
et des Services vétérinaires en Ukraine
Réunion conjointe FAO/OIE/OMS sur le renforcement Entebbe (Ouganda) 2-4 novembre 2010 Dre J. Lasley, Dr N.J. Mapitse, 
des réseaux et des capacités des laboratoires dans le bassin Dr W. Masiga & Dr A. Maillard
du Congo
Réunion préparatoire de la Conférence mondiale de l’OIE sur Ville de Panama (Panama) 2-4 novembre 2010 Dr D. Chaisemartin, Mme A. Torres, 
la santé des animaux aquatiques : « Les programmes de Dr L.O. Barcos & Dr J.J. Oreamuno
santé destinés aux animaux aquatiques : un intérêt majeur 
pour la sécurité alimentaire mondiale », qui doit se tenir à 
Panama, du 28 au 30 juin 2011
Atelier régional BID/INTAL-OMC consacré à l’Accord Lima (Pérou) 2-5 novembre 2010 Dr M. Minassian
sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
en Amérique latine
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Novembre 2010 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Rencontre avec les responsables de l’Agence espagnole Madrid (Espagne) 3 novembre 2010 Dr B. Vallat & Mme M. Gómez-Riela
de coopération internationale pour le développement (AECID)

36e Conférence internationale sur les sciences vétérinaires, Bangkok (Thaïlande) 3-4 novembre 2010 Dr A. Dehove, Dr R. Abila, Dr J. Stratton,
accueillie par la TVMA – Symposiums conjoints OIE/FAO Dr A. Bouchot, Dre S.M. Razo Aviso, 

Dre J. Siengsanan-Lamont & Dr G. Murray

Conférence régionale du réseau des laboratoires Ville de Panama (Panama) 3-5 novembre 2010 Dre K. Glynn & Dr L.O. Barcos
de référence nationaux des Services vétérinaires 
des Amériques

Assemblée générale de la FEI Taipei 3-5 novembre 2010 Dr F. Berlingieri
(Taipei chinois)

Réunion du Comité technique de l’élevage de la SADC Gaborone (Botswana) 3-5 novembre 2010 Dr B.J. Mtei & Dr P. Bastiaensen

Réunion du Comité directeur PSVS Bangkok (Thaïlande) 4 novembre 2010 Dr A. Dehove, Dr R. Abila, Dr J. Stratton, 
Dr A. Bouchot, Dre S.M. Razo Aviso, 
Dre J. Siengsanan-Lamont & Dr G. Murray

Atelier international : « Renforcer l’action internationale Pékin (République 4-6 novembre 2010 Dr K. Miyagishima
visant à prévenir la prolifération des armes biologiques : populaire de Chine)
le rôle de la BTWC »

Comité permanent de la FIL sur les résidus Auckland 7 novembre 2010 Dre E. Erlacher-Vindel
et les contaminants chimiques (Nouvelle-Zélande)

Groupe de travail spécial de la FIL sur l’alimentation animale Auckland 8 novembre 2010 Dre E. Erlacher-Vindel
(Nouvelle-Zélande)

Atelier sous-régional PSVS sur le renforcement des Phuket (Thaïlande) 8-9 novembre 2010 Dr I. Shimohira, Dr R. Abila, 
capacités pour une communication durable sur la santé Dr J. Stratton, Dr A. Bouchot, 
animale (3e atelier du PSVS sur la communication) Dre J. Siengsanan-Lamont, 

Mme P. Angvanitchakul aka Ning 
& Dr G. Murray

9e réunion du Groupe consultatif de la région Asie Bangkok (Thaïlande) 8-10 novembre 2010 Dr K. Ben Jebara, Dre S. Iwaki, Dr H. Jie &
sur la santé des animaux aquatiques (AGM-9), organisée Dr S. Kanchanakhan
par le NACA

Sommet mondial de laiterie 2010 de la FIL Auckland 8-11 novembre 2010 Dre E. Erlacher-Vindel
(Nouvelle-Zélande)

Atelier de formation du BTSF sur la question du bien-être Istanbul (Turquie) 8-11 novembre 2010 Dre C. Planté
des animaux pendant les pratiques d’abattage rituel

Mission sur la fièvre aphteuse Siège de la FAO, 9-10 novembre 2010 Dr J. Domenech
Rome (Italie)

Atelier à l’intention des points focaux nationaux de l’OIE Addis-Abeba (Éthiopie) 9-11 novembre 2010 Dre S. Kahn, Dr A.B. Niang, 
pour le bien-être animal Dr Y. Samaké, Dr D. Bourzat, 

Dr F. Kechrid, Dr W. Masiga 
& Dr A. Maillard

4e Conférence internationale de la Chine sur la sécurité Shanghai (République 10-11 novembre 2010 Dr I. Shimohira
sanitaire et la qualité des aliments + Expo 2010 populaire de Chine)

Atelier de validation de l’étude relative à Ouagadougou 10-12 novembre 2010 Dr Y. Samaké
l’opérationnalisation du réseau des laboratoires (Burkina Faso)
de contrôle de qualité des médicaments vétérinaires 
dans la zone UEMOA

9e réunion du Groupe de travail du Bas Mékong pour le Pattaya (Thaïlande) 10-12 novembre 2010 Dr K. Sakurai, Dr R. Abila, Dr A. Bouchot,
zonage et la gestion des mouvements d’animaux pour lutter Dre S.M. Razo Aviso & Dr G. Murray
contre la fièvre aphteuse

4e réunion officielle du FERG Genève (Suisse) 11 novembre 2010 Dr S. Slorach

Réunion d’experts : « Élaboration d’une brochure Rome (Italie) 11-12 novembre 2010 Dr F. Diaz
d’orientation stratégique sur la résistance aux 
antimicrobiens en Europe, dans une perspective 
de sécurité sanitaire des aliments », organisée par 
le bureau régional de l’OMS pour l’Europe

Atelier de planification stratégique nationale de la lutte Pattaya (Thaïlande) 11-12 novembre 2010 Dr R. Abila, Dr A. Bouchot
contre la fièvre aphteuse en Thaïlande & Dre S.M. Razo Aviso

Conseil scientifique de l’ANSES Siège de l’ANSES, 15 novembre 2010 Dre E. Erlacher-Vindel
Maisons-Alfort (France)

Semaine vétérinaire de l’UE 2011 / Année mondiale Bruxelles (Belgique) 15-16 novembre 2010 Mme M. Zampaglione
vétérinaire 2011 – Séminaire des étudiants vétérinaires
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Novembre 2010 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Visite à Pékin pour évaluer le programme de lutte contre Pékin (République 15-16 novembre 2010 Dr R. Abila & Dr G. Murray
la fièvre aphteuse en Chine et pour discuter de la Campagne populaire de Chine)
SEACFMD et d’autres thèmes de l’OIE avec les principaux 
responsables du Bureau vétérinaire chinois

2e réunion annuelle des laboratoires et centres Siège de la FAO, 15-18 novembre 2010 Dr D. Swayne & Dr K. Hamilton
collaborateurs du réseau OFFLU Rome (Italie)

Réunion du Comité de pilotage du projet ADIS Siège de l’OIE, 16 novembre 2010 Dr D. Chaisemartin, Dr F. Berlingieri 
Paris (France) & Dr J.-P. Vermeersch

Atelier à l’intention des points focaux nationaux de l’OIE Dubrovnik (Croatie) 16-18 novembre 2010 Dre G. Mylrea, Prof. Dr N.T. Belev, 
pour les animaux aquatiques Dre C. Planté, Dr S. Ralchev, 

Mme R. Kostova & Dr B.J. Hill

20e Conférence de la Commission régionale de l’OIE Montevideo (Uruguay) 16-19 novembre 2010 Dr C.A. Correa Messuti, Dr B. Vallat, 
pour les Amériques Dr A. Thiermann, Dr K. Ben Jebara, 

Dr F. Caya, Mme N. Monsalve, 
Dr L.O. Barcos, Dr M. Minassian, 
Mme M. Cozzarin, Dr J.J. Oreamuno, 
Dr B.R. Evans, Dr J. Gomes de Souza, 
Dr G. Brückner, Dr S.J. Duffy, 
Dr M. del Socorro Pichardo & 
Dr V.E. Vega Barrios

Ateliers de formation régionaux organisés dans le cadre de New Delhi (Inde) 16-19 novembre 2010 Dre T. Ishibashi, Dr S. Kanchanakhan, 
l’initiative mixte OMS/UE sur la gestion des risques Dr A.S. Sahul Hameed & 
biologiques : 1er atelier – « Sensibilisation à la gestion Dre W.Linchongsubongkoch
des risques biologiques au laboratoire » ; 2e atelier – 
« Formation au transport des substances infectieuses »

Rencontre avec Don José Mujica, Président de la République Montevideo (Uruguay) 18 novembre 2010 Dr C.A. Correa Messuti & Dr B. Vallat
orientale d’Uruguay, lors de la 20e Conférence 
de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques

Conférence sur le programme BTSF, co-organisée par la CE Bruxelles (Belgique) 18-19 novembre 2010 Dre M. Eloit, Dr A. Dehove
et la Commission de l’Union africaine & Dr D. Bourzat

EuroTier 2010 et Congrès annuel de la BPT Hanovre (Allemagne) 18-20 novembre 2010 M. M. Nissen

Rencontre IRCM Bamako (Mali) 19-23 novembre 2010 Dr Y. Samaké, Dr D. Bourzat 
& Dr W. Masiga

3e atelier régional OIE/FAO-APHCA sur le diagnostic Sukhothaï et Phitsanulok 21-25 novembre 2010 Dr K. Sakurai
et le contrôle de la brucellose, notamment (Thaïlande)
Brucella melitensis
Réunion du Comité directeur du CMC Siège de la FAO, 22 novembre 2010 Dr K. Miyagishima & Dr K. Hamilton

Rome (Italie)

3e Conférence internationale sur les zoonoses négligées : Genève (Suisse) 23-24 novembre 2010 Dre K. Glynn
initiatives communautaires de prévention et de lutte contre 
les zoonoses négligées

Atelier sur les stratégies pour la mise en œuvre des Buenos Aires (Argentine) 23-24 novembre 2010 Dr M. Minassian
recommandations de l’OIE sur la responsabilisation 
des détenteurs de chiens et les programmes de contrôle 
des populations canines

Atelier à l’intention des points focaux nationaux de l’OIE Beyrouth (Liban) 23-25 novembre 2010 Dre S. Kahn
pour le bien-être animal

Atelier à l’intention des points focaux nationaux de l’OIE Roatán (Honduras) 23-25 novembre 2010 Dre G. Mylrea & Dr J.J. Oreamuno
pour les animaux aquatiques

Atelier international : « Les enjeux des systèmes nationaux, Siège de la FAO, 23-26 novembre 2010 Dr D. Chaisemartin & Dr K. Ben Jebara
régionaux et mondiaux d’information et de surveillance des Rome (Italie)
principales maladies animales et zoonoses »

Atelier à l’intention des points focaux nationaux de l’OIE Johannesbourg 23-26 novembre 2010 Dre E. Erlacher-Vindel, Dr F. Diaz, 
pour les produits vétérinaires (Afrique du Sud) Dr B.J. Mtei, Dr N.J. Mapitse, 

Dr P. Bastiaensen, Mme M. Mantsho, 
Dr F. Kechrid, Dr V. Brioudes 
& Dr A. Maillard

Commémoration de l’éradication de la peste bovine Parc national 24-26 novembre 2010 Dr W. Masiga
de Meru (Kenya)

Réunion des Présidents des quatre commissions Siège de l’OIE, 25 novembre 2010 Dr B. Vallat, Dr K. Miyagishima, 
spécialisées de l’OIE Paris (France) Mme S. Linnane, M. M. Nissen, 

Dr K. Ben Jebara, Dr F. Berlingieri, 
Dre S. Kahn & Dr M. Okita

réunions et visites



Novembre 2010 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Visite de courtoisie au Secrétaire général du Ministère Bamako (Mali) 25 novembre 2010 Dre M. Eloit, Dr F. Caya & Dr Y. Samaké
de l’élevage et de la pêche du Mali

5e réunion du Comité inter-américain de l’OIE pour la santé Roatán (Honduras) 25-26 novembre 2010 Dr J.J. Oreamuno
des animaux aquatiques

16e réunion du Comité exécutif de la plate-forme ALive Bamako (Mali) 25-26 novembre 2010 Dre M. Eloit, Dr F. Caya, Dr Y. Samaké, 
Dr D. Bourzat & Dr W. Masiga

6e réunion du Groupe de travail sur le zonage au Myanmar Lac Inle (Myanmar) 25-26 novembre 2010 Dr R. Abila, Dr A. Bouchot 
& Dre S.M. Razo Aviso

1er Salon de la production animale au Bahreïn Bahreïn 25-27 novembre 2010 Dr A. Dehove & Dr G. Yehia

Forum BEVA/FVE sur l’amélioration du bien-être des Bruxelles (Belgique) 29 novembre 2010 Dre C. Planté
chevaux durant leur transport et sur l’importance de la 
mise en œuvre des mesures dans ce domaine

42e session du Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire Kampala (Ouganda) 29 novembre – Dr A. Maillard
3 décembre 2010

Réunion avec les Centres nationaux pour la grippe, en vue Hammamet (Tunisie) 30 novembre – Dr K. Hamilton
du renforcement du réseau mondial de l’OMS pour 3 décembre 2010
la surveillance de la grippe

Décembre 2010 

Nom de l’événement Lieu Date Participants

« Epidémiosurveillance, une thématique importante pour Bruxelles (Belgique) 1er décembre 2010 Dre M. Eloit, Prof. P.-P. Pastoret 
la santé animale en Europe » (réunion conjointe organisée & Dre C. Planté
par le CODA-CERVA et la FESASS)

Atelier de l’APEC pour l’amélioration des compétences Hanoï (Vietnam) 1-2 décembre 2010 Dr K. Sakurai & Dr A. Bouchot
en matière de vaccination contre l’influenza aviaire

Conférence ministérielle sur la feuille de route « de l'aide Bakou (Azerbaïdjan) 1-2 décembre 2010 Dr F. Caya & Dr A. Vlasov
pour le commerce » pour le SPECA

Réunion avec le Chef des Services vétérinaires d’Espagne Espagne 1-4 décembre 2010 Dr D. Swayne
à propos du projet de recherche OFFLU sur les vaccins 
contre l’influenza aviaire

Réunion du Comité directeur de la CHORDS Annecy (France) 3-4 décembre 2010 Dre K. Glynn

4e réunion du Comité de pilotage du projet SOLICEP Hargeisa, Somaliland 5 décembre 2010 Dr A. Maillard
(Somalie)

Réunion avec le Chef des Services vétérinaires du Portugal Portugal 6-8 décembre 2010 Dr D. Swayne
à propos du projet de recherche OFFLU sur les vaccins 
contre l’influenza aviaire

2e « Semaine de la fièvre aphteuse », organisée par Istanbul (Turquie) 6-10 décembre 2010 Dr Y.J. Kim
l’EuFMD : feuille de route pour la lutte contre la fièvre 
aphteuse en Eurasie occidentale

BTWC – Réunion des États parties Genève (Suisse) 6-10 décembre 2010 Dr K. Miyagishima & Dr K. Hamilton 
& Dr C. Oura

1ère Conférence mondiale de l’OIE sur la législation Djerba (Tunisie) 7-9 décembre 2010 Dr C.A. Correa Messuti, Dr B. Vallat, 
vétérinaire : Modernisation de la législation vétérinaire  Dre M. Eloit, M. M. Nissen, 
pour améliorer la gouvernance sanitaire Mlle M. Bonnerot, Dr D. Chaisemartin,

Mme R. Boulat, Mlle A. Torres, 
Dre S. Kahn, Dr Y. Atagi, Dr F. D’Alessio,
Dr Y. Samaké, Dr N.J. Mapitse,
Dr P. Bastiaensen, Dr F. Kechrid, 
Dr V. Brioudes, Dr A. Petrini, 
Mme M. Boussleh, Dr W. Masiga, 
Prof. Dr N.T. Belev, Dr S. Ralchev, 
Dr J.J. Oreamuno, Dr G. Yehia, 
Dr P. Primot, Dr R. Abila, Dr A. Bouchot,
Dr G. Murray, Dr M. Petitclerc 
& Prof. H.A.A. Aidaros

vi
e 

de
 l’

O
IE

2011 • 150

réunions et visites



Décembre 2010 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Rencontre avec le Dr Orgil Doloonjin, Délégué de la Mongolie Oulan-Bator (Mongolie) 8 décembre 2010 Dr K. Sakurai
auprès de l’OIE

Rencontre avec le Dr Gonzarig Khuukhenbaatar, Oulan-Bator (Mongolie) 8-9 décembre 2010 Dr K. Sakurai
Directeur récemment nommé du SCVL, et le Dr Erdene Ochir, 
chef du département Diagnostic et surveillance du SCVL
Cérémonie d’inauguration officielle du projet OIE/J(S)TF pour Oulan-Bator (Mongolie) 10 décembre 2010 Dr K. Sakurai
le renforcement de la lutte contre l’influenza aviaire 
hautement pathogène en Asie
Réunion d’information à l’intention de l’équipe participant Oulan-Bator (Mongolie) 10 décembre 2010 Dr K. Sakurai
à la mission de la FAO pour le contrôle de la fièvre aphteuse 
en Mongolie
Séminaire de formation pour des experts en législation Djerba (Tunisie) 10-11 décembre 2010 Dre M. Eloit, Dre S. Kahn, Dr W. Pelgrim,
vétérinaire Dr F. D’Alessio, Dr F. Kechrid, 

Dr V. Brioudes, Dre C. Planté, 
Dr A. Bouchot, Dr P. Primot 
& Dr M. Petitclerc

Réseau d’analyse de la chaîne alimentaire de l’OCDE Paris (France) 13 décembre 2010 Dre G. Mylrea
Réunion OMS/UE de sensibilisation sur la biosécurité Astana (Kazakhstan) 13-14 décembre 2010 Dr K. Hamilton
et la biosûreté au laboratoire
4e réunion du Comité directeur de la BBIC : « Une meilleure Beyrouth (Liban) 13-14 décembre 2010 Dr G. Yehia
santé et sécurité pour les communautés du Moyen-Orient 
et d’Afrique du Nord »
Cérémonie du 65e anniversaire de l’UNESCO Paris (France) 14 décembre 2010 Dre M. Eloit
2e réunion extraordinaire du COHEFA Rio de Janeiro (Brésil) 14-15 décembre 2010 Dr L.O. Barcos & Dr M. Minassian
1re réunion mondiale INFOSAN Abou Dabi 14-16 décembre 2010 Dr K. Ben Jebara

(Émirats arabes unis)
Réunion avec le Chef des Services vétérinaires de l’Égypte Égypte 14-21 décembre 2010 Dr D. Swayne & Prof. H.A.A. Aidaros
à propos de la collecte des données dans le cadre 
du projet de recherche OFFLU sur les vaccins contre 
l’influenza aviaire
Réunion des organisations internationales, régionales Vienne (Autriche) 15-16 décembre 2010 Dr K. Hamilton
et sous-régionales, sur la coopération dans la promotion 
de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du 
Conseil de sécurité des Nations Unies
Réunion sur la faune sauvage avec les points focaux Quart (Italie) 15-17 décembre 2010 Dre S. Forcella
nationaux italiens de l’OIE
Atelier régional sur la collaboration entre les secteurs Sapporo (Japon) 16-18 décembre 2010 Dr I. Shimohira & Dr A. Bouchot
de la santé animale et humaine en matière de prévention 
et de contrôle des zoonoses
Réunion de consultation sur l’application des mesures Damas (Syrie) 30 décembre 2010 Dr G. Yehia
sanitaires lors des déplacements de chevaux au 
Moyen-Orient
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Cette mission relève des deux organisations mondiales 

qui sont responsables de diffuser les informations sanitaires, 

à savoir l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les

maladies humaines et l’Organisation mondiale de la santé

animale (OIE) pour les maladies animales et les zoonoses

(maladies animales transmissibles à l’homme).

Pour les Membres de l’OIE, l’échange rapide d’informations

sur les maladies animales constituait l’objectif fondamental 

de la création de cette organisation en 1924. Concernant la

santé publique, dans le cadre de l’OMS, les États Parties au

Règlement sanitaire international (RSI) de 2005 ont actualisé 

et adopté une série de nouvelles règles portant sur la

déclaration rapide des maladies infectieuses afin de faire face

non seulement aux nouveaux défis générés par l’augmentation

exponentielle des voyages et des transports mais aussi aux

épisodes du type de l’épidémie de SRAS.

Pour comparer l’efficacité des systèmes de déclaration des

maladies transfrontalières touchant les animaux et l’homme, il

faut garder à l’esprit les différences de contexte. Si les

personnes se déplacent en principe librement et sans restriction

sanitaires d’un lieu à un autre, le transport des animaux vivants

et des produits d’origine animale est strictement réglementé,

bien que ces règles ne soient pas toujours respectées. De plus,

alors que les personnes voyagent et traversent normalement les

frontières internationales par des points d’entrée contrôlés, les

déplacements des animaux sauvages qui peuvent être porteurs

de maladies hautement contagieuses ne sont pas contrôlables.

La déclaration des maladies peut avoir un impact négatif

sur les performances économiques d’un pays (en causant 

la perte de marchés à l’exportation ou en décourageant 

le tourisme). Avec les nouvelles technologies de l’information 

et les nouvelles pratiques, il devient cependant difficile aux

gouvernements d’occulter les maladies graves à déclaration

obligatoire. La crédibilité d’un pays doit être basée sur la

déclaration rapide et exacte des maladies. Il faut souligner

qu’un gouvernement est en bien meilleure posture pour

contenir une maladie dans cette situation que dans un

contexte de non conformité aux obligations internationales. 

Il est long et coûteux pour un pays, voire extrêmement risqué

sur le plan politique, de regagner sa crédibilité lorsqu’il est

connu du grand public que les règles internationales ont 

été bafouées.

Système de déclaration de l’OMS

Dès le XIXe siècle et au cours du XXe siècle, les États ont

organisé des conférences internationales sur la santé et signé

des conventions sur la déclaration de maladies humaines

comme le choléra, la peste et la fièvre jaune.

zoonoses

Déclaration des maladies animales et humaines 
Les bases juridiques générales

La maîtrise des épidémies, qu’il s’agisse de maladies humaines ou animales,

dépend de la rapidité d’accès à l’ensemble des informations sur la situation

sanitaire d’un pays. De nos jours, les personnes et les biens parcourent de

longues distances dans des délais très courts, créant des menaces

considérables qui exigent l’efficacité et la plus grande réactivité des services

de santé publique et de l’administration vétérinaire. Pour assurer une réponse

en temps utile, les maladies doivent être déclarées immédiatement et en toute

transparence.

l’OIE 
et ses partenaires
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En 1946, la constitution de l’OMS définissait les

responsabilités de l’organisation en matière de lutte contre 

les maladies infectieuses mais les obligations d’information des 

États Parties étaient limitées à la transmission de documents

importants déjà publiés dans ces États membres de l’OMS. Plus

tard, en 1951, le Règlement sanitaire international (RSI) a été

adopté pour fournir un cadre juridique international visant à

protéger et à lutter contre la propagation transfrontalière des

maladies contagieuses. En 1995, les États membres ont demandé

des modifications importantes à ce règlement qui était devenu

obsolète et ne répondait pas aux nouveaux défis. Un nouveau 

RSI a été adopté en 2005, les États Parties ayant conçu un système

amélioré de déclaration des maladies transmissibles (articles 

6 à 11). Ce règlement est en vigueur depuis juin 2007.

L’article 6 exige que les États Parties rapportent à l’OMS 

dans les 24 heures tout événement pouvant constituer une urgence

de santé publique de portée internationale, en utilisant les moyens

de communication les plus rapides, par l’intermédiaire des points

focaux nationaux RSI. Ils doivent aussi adresser rapidement par 

la suite les informations détaillées correspondantes.

Conformément aux articles 9 et 10, l’OMS peut utiliser

d’autres sources d’informations signalant des maladies présentes

dans ses États membres. L’OMS est alors supposée informer l’État

concerné de l’existence de ces rapports officieux et doit essayer

d’obtenir confirmation de la part de cet État avant de prendre 

des mesures. Après cette étape, les informations peuvent être

diffusées à tous les États Parties. Dans certains cas exceptionnels

uniquement, la source d’information peut être gardée

confidentielle.

Dans les situations où il existe une menace de risques graves

de portée internationale pour la santé publique, imputable à des

pays non coopérants, l’OMS peut diffuser directement l’information

à d’autres États Parties (article 10, paragraphe 4).

L’article 11 oblige l’OMS à communiquer aussi rapidement que

possible toutes les informations nécessaires aux États Parties, tout

en respectant la confidentialité. Pour certains documents, il existe

des conditions supplémentaires. L’OMS doit obtenir les

informations sur un pays touché en établissant une concertation

avec lui. Si d’autres données concernant le même événement ont

déjà été rendues publiques et s’il est nécessaire de diffuser des

informations officielles, l’OMS peut également rendre ces données

accessibles au grand public.

Système de déclaration de l’OIE

Les circonstances de la création de l’OIE mettent en lumière

l’importance attachée par les pays fondateurs à la rapidité et 

à la transparence du partage des informations sur la situation

sanitaire internationale. En 1920, un chargement de zébus

transportés de l’Inde vers le Brésil a transité par le port d’Anvers.

Les animaux étaient porteurs de l’une des maladies les plus

mortelles du bétail, la peste bovine, qui a provoqué un foyer

dévastateur en Belgique. Il est à noter qu’à l’heure actuelle 

la peste bovine est pratiquement éradiquée du globe terrestre.

Le secrétaire général de la Société des Nations (prédécesseur

de l’Organisation des Nations unies entre les deux guerres

mondiales) a été à l’origine de la création de l’Office international

des épizooties (OIE), à Paris, en 1924. Vingt-huit pays avaient alors

défini des obligations de déclaration et de partage d’information

sur les maladies animales. Ces obligations applicables aux pays

fondateurs ainsi qu’aux États qui deviendraient membres de

l’Organisation par la suite ont été précisées dans les textes

fondamentaux. À ce jour, l’OIE compte 178 Membres. Il est à noter

que depuis le début, l’Organisation et ses Membres ont le devoir

inconditionnel de divulguer toute information importante sur 

les maladies animales. Ces obligations, fixées dans les Statuts

organiques de l’OIE, ont été signées et ratifiées par les Membres

fondateurs et constituent par conséquent un élément fondamental

de l’Organisation. Les Statuts organiques ne peuvent être modifiés

que sur décision unanime des Membres.

Pour répondre aux objectifs, les Membres ont identifié trois

tâches fondamentales pour l’OIE. L’une d’elles porte sur le recueil

de tous les faits et documents relatifs à la propagation des

maladies, aux mesures sanitaires et à leur déclaration aux

gouvernements ou aux autorités vétérinaires (article 4).

Les articles 37 et 38 du Règlement général de l’OIE (établi 

en 1973) précisent les aspects pratiques des obligations

mensuelles de déclaration stipulées à l’article 10 des Statuts

organiques. Le recueil et la diffusion de tous les faits et

documents sur les maladies sont prioritaires par rapport 

à tous les autres objectifs de l’OIE. L’OIE est tenue d’informer

immédiatement les gouvernements sur les maladies émergentes

et sur tout autre événement épidémiologique significatif.

L’Organisation a également l’obligation de publier et de diffuser 

à tous ses Membres des rapports périodiques sur la situation

zoosanitaire mondiale.



Aujourd’hui, la transmission des informations par les nouvelles

technologies de communication est plus performante et permet 

aux Membres de soumettre des déclarations en temps réel à l’OIE.

Les Membres doivent signaler dans les 24 heures la survenue des

maladies animales figurant sur la liste de l’OIE, l’émergence de

toute nouvelle maladie et tout autre événement épidémiologique

significatif. La capacité de l’OIE à relayer les informations sur la

situation zoosanitaire mondiale s’est significativement améliorée

grâce au déploiement du Système mondial d’information

zoosanitaire WAHIS qui a permis une accélération significative 

de la communication. Le système WAHIS permet à tous les

Membres d’être directement connectés à un serveur localisé au

siège de l’OIE. Au cours de ces dernières années, l’OIE a pris 

des mesures pour améliorer la déclaration des maladies, aussi bien

chez les animaux domestiques que chez les animaux sauvages,

grâce à une surveillance accrue et aux informations recueillies 

par les Membres, notamment aux données taxonomiques portant

sur les animaux sauvages touchés.

Le contact direct entre l’OIE et les Délégués des Membres, 

qui sont généralement les directeurs des Services vétérinaires, est

une condition préalable importante pour la transmission rapide de

l’information. Aussi, la communication de l’OIE avec ses Membres

ne se limite-t-elle pas aux relations diplomatiques (article 2 des

Statuts organiques de l’OIE). Les deux Codes sanitaires publiés par

l’OIE (pour les animaux aquatiques et pour les animaux terrestres)

stipulent dans leurs normes internationales qu’il s’agit d’une forme

officielle de communication entre l’OIE et ses Membres. Le

chapitre 1.1 des deux Codes définit les procédures de notification.

En vertu de l’article 9 des Statuts organiques, l’OIE doit

informer ses Membres systématiquement ou sur demande 

de toute information recueillie, via un bulletin ou une notification

spéciale. En cas d’urgence, cette information doit être

communiquée immédiatement. 

L’occultation par l’OIE de faits concernant l’incidence 

des maladies, quelle qu’en soit la raison, constituerait une

violation de ses Statuts organiques.

La liste des maladies à déclaration obligatoire est

régulièrement révisée par des experts et actualisée par des mises

à jour approuvées lors de l’Assemblée générale annuelle, sur 

la base de l’adoption officielle par les gouvernements (article 5). 

La liste des maladies à déclaration obligatoire en 2009 inclut 

118 maladies touchant les animaux terrestres et les animaux

aquatiques. Les Membres sont également tenus d’informer l’OIE

sur les mesures de contrôle des maladies utilisées. Cet aspect 

est particulièrement important par rapport aux frontières

internationales afin d’assurer une protection contre la pénétration

des maladies par le biais des importations. En vertu des Statuts

organiques, les Membres sont tenus de fournir sur demande 

autant d’informations que possible à l’OIE (article 5).

L’occultation par un Membre de l’OIE d’une information

sanitaire émanant de l’OIE constituerait également, quelle 

qu’en soit la raison, une violation des Statuts organiques 

de l’Organisation. En vertu de leur appartenance à l’OIE, 

les Membres sont tenus de fournir des informations 

à cette Organisation. Cette exigence constitue une obligation

internationale juridiquement contraignante.

Dans ce contexte, les systèmes de notification des 

maladies de l’OMS et de l’OIE reposent de toute évidence 

sur des instruments juridiquement contraignants.

Sans un amendement préalable par tous les Membres des

Statuts organiques de l’OIE, qui représentent sa « constitution »,

toute décision d’une Assemblée générale doit être considérée

comme conforme aux principes qui précèdent.

Informations émanant des 

Laboratoires de référence de l’OIE 

et des autres sources crédibles

La Session générale de 2004 a décidé que les Laboratoires de

référence de l’OIE devaient immédiatement communiquer à l’OIE 

et aux autorités vétérinaires du Membre concerné tout résultat

positif concernant une maladie à déclaration obligatoire. Avant 

de publier ces résultats, et si le prélèvement biologique est fourni

par un pays autre que celui où se trouve le Laboratoire, l’OIE doit

obtenir l’accord du Délégué du Membre concerné ainsi qu’une

identification précise de l’origine du prélèvement (Résolution

n°XXVIII, point 2, 27 mai 2004). Cette exigence de confirmation est
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aphteuse dans un pays indemne peut avoir des répercussions

graves sur l’économie et des effets très négatifs sur la population

locale. Ces effets ne se limitent pas aux éleveurs mais peuvent

aussi toucher le grand public lorsque le déplacement des

personnes est contrôlé et que les mesures sanitaires choquent

l’opinion et se répercutent sur le tourisme. Les maladies animales

non zoonotiques n’ont cependant pas le même impact sur l’opinion

publique internationale que l’apparition d’une maladie hautement

contagieuse susceptible d’être mortelle pour l’homme.

Dans ce contexte, le recours à des systèmes de notification

requiert la responsabilité des politiques et des médias afin que les

données ainsi centralisées soient utilisées pour mieux sensibiliser

l’opinion sans créer de réactions de panique.

Développement des capacités

Étant donné que les systèmes de notification de l’OMS et de l’OIE

disposent tous deux des instruments nécessaires et sont liés à des

obligations juridiquement contraignantes assurant une diffusion

rapide et efficace des informations sur les maladies humaines 

et animales dans le monde, les efforts conjoints doivent être

prioritairement axés sur le renforcement des services de santé

publique et des Services vétérinaires, plus particulièrement dans

les quelque 120 pays Membres en développement ou en transition. 

Les meilleurs systèmes n’ont que la capacité de leurs maillons

les plus faibles et la notification rapide d’une maladie dépend 

de la faculté des pays à détecter précocement les maladies. 

Il existe dans le monde de nombreuses zones reculées qui

constituent des « points chauds » pour les foyers de maladies 

et où les services de santé publique et les Services vétérinaires

sont faibles voire inexistants. Dans ces parties du monde, l’OMS

concentre son action sur le développement des capacités et l’OIE

assiste ses Membres grâce à son Outil PVS et à l’analyse 

des écarts PVS afin d’améliorer la surveillance vétérinaire 

et les systèmes de notification. Ce sont là les défis véritables 

de la réussite du concept « Une seule santé ».

raisonnable car elle évite une publication prématurée ou erronée

par un laboratoire, ce qui pourrait avoir des répercussions

économiques graves. Si la source d’information ne peut pas être

validée, des recherches complémentaires par les autorités

vétérinaires nationales sont indiquées. La crainte qu’un Délégué

pourrait entraver l’élucidation d’une situation sanitaire dans 

son pays en refusant ou en retardant la communication de

l’information n’est pas justifiée.

Un Délégué qui ne partage pas les informations sur 

la survenue possible d’une maladie (ce qui n’est pas compatible

avec les obligations des Délégués de l’OIE, en vertu de l’article 

5 des Statuts organiques) ne dispose d’aucune base pour 

protester si l’OIE informe les autres Membres conformément 

aux articles 4 et 9 des Statuts organiques.

Le Système mondial d’information zoosanitaire WAHIS repose

sur les informations officielles fournies par les Délégués de l’OIE

mais l’OIE peut également diffuser des informations non officielles

(mais vérifiées) ayant un impact sanitaire mondial. Cette solution 

a été appliquée à plusieurs occasions.

La déclaration des résultats positifs par les Laboratoires 

de référence est une question délicate en raison des relations

entre les laboratoires et leurs clients, qui se fondent parfois sur 

le droit privé. Les coordonnées de l’expéditeur d’un spécimen ne

peuvent être transmises à des tiers comme l’OIE ou les autorités

vétérinaires nationales sans l’autorisation du client, sauf si la loi

nationale contraint le laboratoire à le faire.

Données issues des systèmes 

de notification et sensibilisation du public

Les incidents de santé publique de portée internationale peuvent

avoir un impact politique et économique majeur sur les sociétés et

sur le grand public, surtout dans un monde orienté davantage vers

la culture de la peur et de l’émotion que vers des approches plus

rationnelles. Les événements sanitaires touchant les animaux ne

soulèvent généralement pas autant d’inquiétude au niveau

international, exception faite des pathologies de type zoonotique

qui risquent d’avoir des répercussions importantes sur la santé

publique. La survenue d’une maladie animale comme la fièvre
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Réunion technique OFFLU
Rome, Italie, 16-17 novembre 2010 

Le réseau a un mode opératoire ouvert 

et souple ; ses priorités techniques sont

fixées par des experts OFFLU travaillant

dans des laboratoires et des instituts 

de recherche du monde entier. Les

orientations stratégiques du réseau sont

établies par un Comité directeur et mises

en œuvre par un Comité exécutif. L’OIE

et la FAO apportent au réseau un soutien

administratif et logistique. Ce modèle,

qui garantit la crédibilité scientifique

d’OFFLU, permet aux experts de se

consacrer aux questions les plus

importantes, tout en restant en phase

avec les objectifs stratégiques de l’OIE 

et de la FAO. 

L’une des clés de la réussite d’OFFLU

réside dans ses liens opérationnels étroits

avec le Programme mondial de lutte

contre la grippe de l’OMS. En effet, l’OMS

compte sur le réseau OFFLU en tant que

source primordiale d’informations dans 

le domaine des grippes animales. Dans ce

contexte, OFFLU apporte régulièrement à

l’OMS des informations pertinentes pour

le développement de vaccins destinés 

à l’homme contre les virus de l’influenza

animale potentiellement dangereux pour

la santé publique. En outre, les experts 

de l’OMS et d’OFFLU collaborent à un

certain nombre de projets techniques

conjoints, participent aux réunions

Les participants à la réunion technique

OFFLU, 16-17 novembre 2010, Rome, Italie
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Le Réseau OIE/FAO d’expertise sur l’influenza animale (OFFLU)
poursuit son développement en élargissant le nombre de ses

participants et la portée de ses activités. Plus de 60 spécialistes de
l’influenza porcine, équine et aviaire venus d’institutions d’au moins 

25 pays participent actuellement aux projets du réseau OFFLU.
Ces projets ont obtenu des résultats dans les domaines suivants :
renforcement des capacités nationales, recommandations pour la

surveillance, la lutte contre les maladies et la biosécurité au niveau
international, orientations stratégiques de la recherche sur

l’influenza, meilleur partage de l’information et des matériels
biologiques, renforcement de la collaboration avec le secteur de la

santé publique. 



respectives des deux instances et partagent en

permanence les informations sanitaires d’intérêt mutuel.

Le constat du caractère encore fragmentaire 

de la surveillance contre les grippes animales à l’échelle

mondiale et du manque de coordination dans ce domaine

n’est plus à faire. La réussite de la surveillance contre les

grippes animales à l’avenir dépendra de la participation

active des parties prenantes, notamment du secteur des

sports équestres et des producteurs de viande de porc 

et de volaille. Afin de mieux faire connaître les bénéfices

attendus de la surveillance des grippes animales pour 

la santé publique et la santé animale, OFFLU a rédigé 

un « Document stratégique sur la surveillance ». 

Ce texte met en avant plusieurs méthodes de surveillance

et souligne les avantages de la surveillance pour 

les différentes espèces animales. Il fournit également 

des orientations stratégiques destinées aux pays

souhaitant concevoir et mettre en œuvre des 

programmes de surveillance.

Avec dix projets de renforcement des capacités dans 

le domaine de la surveillance et de la lutte contre les

grippes animales en cours de réalisation dans tous 

les continents, l’initiative de l’OIE relative au jumelage

entre laboratoires joue un rôle déterminant pour renforcer

et étendre le réseau mondial de lutte contre les grippes

animales. Ce programme a également contribué 

à accroître la représentativité géographique d’OFFLU. Ces

projets, qui consistent à relier un Laboratoire de référence

de l’OIE à un laboratoire candidat situé dans une région

où les compétences nécessitent d’être renforcées, auront

pour effet d’améliorer la conformité à l’égard des normes

de l’OIE et de faciliter les transferts d’information 

et de matériels biologiques au sein du réseau OFFLU.  

La réunion technique annuelle d’OFFLU s’est tenue

en novembre 2010 à Rome. Des experts d’OFFLU et du

secteur de la santé publique, dont des représentants de

l’OMS et des Centers for Disease Control and Prevention

(CDC) des États-Unis y ont participé. Plusieurs projets

conjoints OMS/OFFLU ont vu le jour à l’occasion de cette

importante manifestation pour la santé animale et la santé

publique. Les experts ont décidé de coopérer à une

initiative marquante, consistant à utiliser les séquences

génétiques des virus recueillis dans le cadre de la

surveillance des grippes animales à l’échelle mondiale,

dans le but d’anticiper les menaces émergentes grâce aux

informations ainsi obtenues. D’autres résultats importants

de la réunion concernaient les activités suivantes :

établissement d’un programme d’activités OFFLU pour la

recherche sur les grippes équine, porcine et aviaire ainsi

que sur le virus influenza dans l’avifaune ; mécanisme 

de coordination de la surveillance de l’influenza chez les

porcs à l’échelle mondiale ; réseau mondial de

participation à des épreuves d’aptitude inter-laboratoires ;

groupe d’experts chargé du suivi des mutations des virus ;

feuille de route pour améliorer le renforcement des

capacités ; échange de vues sur les possibilités d’améliorer

l’efficacité du recours à la vaccination. 

Le réseau OFFLU et ses partenaires entendent

poursuivre leur action afin de réduire les conséquences

néfastes des virus de l’influenza animale dans le monde,

en renforçant la collaboration active entre les secteurs 

de la santé animale et de la santé publique.
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Cette publication aborde tous les aspects du bien-être animal 

à prendre en compte dans les élevages bovins (vaches laitières

et bovins à viande). Rédigé par des spécialistes de renommée

internationale, l’ouvrage fait un tour d’horizon critique des

derniers résultats de la recherche sur les différentes

composantes du bien-être animal, en décrivant les aspects liés

au comportement, à la nutrition et à l’alimentation, au logement,

à la gestion des élevages, à la manipulation des animaux et 

à la physiologie du stress, sans oublier le transport et l’abattage.

Les auteurs présentent également une analyse critique et

détaillée des indicateurs les plus importants du bien-être animal

ainsi qu’une étude des principaux dangers que les systèmes de

production modernes font peser sur le bien-être des animaux. 

Ces études s’appliquent essentiellement au cheptel bovin

dans les pays développés, mais l’ouvrage présente également

une grande pertinence pour les pays en développement, qui

commencent à se préoccuper des questions relatives au bien-

être des animaux d’élevage. Cet ouvrage devrait intéresser les

chercheurs, les étudiants en médecine vétérinaire, en sciences

animales et en science du bien-être animal ainsi que les

producteurs de lait et de viande bovine.

The Welfare of Cattle
[Le bien-être des bovins]
Série : Animal Welfare, Vol. 5 
Édité par J. Rushen, A.M. de Passillé, 

M.A.G. von Keyserlingk & D.M. Weary

La connaissance des pathogènes des insectes est une

condition préalable pour bien appréhender les principes 

du contrôle biologique et de la gestion des insectes au sein

d’un écosystème. Le développement des techniques

moléculaires a permis de mettre au point des méthodes

d’identification et de diagnostic plus rapides et plus fiables.

En intégrant les dernières avancées de la génomique 

et du génie génétique, ce manuel fait le point sur les

connaissances les plus récentes concernant les agents

pathogènes affectant les insectes et décrit également 

les méthodes utilisées pour décrypter leur génome.

Le volume comprend quatre sections :

Section 1 : Identification et diagnostic 

Section 2 : Phylogénie et études génétiques des populations 

Section 3 : Interactions hôte-pathogène 

Section 4 : Génomique et amélioration des lignées. 

Cet ouvrage a sa place dans la bibliothèque des

chercheurs et des étudiants en pathologie des insectes, 

en microbiologie et en contrôle biologique. Il sera également

utile à tous ceux qui travaillent à la pointe de la biologie

moléculaire.

Insect Pathogens: 
Molecular Approaches and Techniques 
[Les pathogènes d’insectes : 
méthodes et techniques moléculaires]
Édité par S.P. Stock, J. Vandenberg, I. Glazer & N. Boemar 

publications

2008 

En anglais

310 pages

ISBN : 978-1-4020-6557-6

www.springer.com

mars 2009 

En anglais

417 pages

ISBN 978-1-84593-478-1

orders@cabi.org
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Au total, 350 participants ont assisté à la Conférence, dont 

59 Délégués de l’OIE. Grâce au soutien financier de l’OIE 

et de ses partenaires, notamment la Commission européenne,

une trentaine de représentants des organismes statutaires

vétérinaires ont assisté à la Conférence, dont la majorité venaient

d’Afrique et d’Asie du Sud-Est. Étaient également représentées

les organisations partenaires de l’OIE, à savoir la FAO, l’OMS,

l’OMC, la Commission européenne et la Banque mondiale, ainsi

que plusieurs organisations régionales. Au total, 112 pays étaient

représentés. Les participants ont mis en avant l’importance 

du rôle joué par l’OIE et du soutien apporté par l’Organisation 

aux Services vétérinaires de ses Membres, notamment à travers

le Processus PVS de l’OIE et le programme de soutien à la

législation vétérinaire. 

La Conférence a pleinement atteint ses objectifs, qui 

étaient, d’une part, de sensibiliser aux exigences d’une bonne

gouvernance des systèmes de santé et de bien-être des animaux

et d’une législation vétérinaire efficace couvrant tous les aspects

du mandat de l’OIE et, d’autre part, de fournir des orientations

concrètes sur la manière dont les Membres de l’OIE (en

particulier les pays en développement) peuvent mobiliser 

l’action de leurs gouvernements en vue des objectifs suivants : 

• moderniser la législation vétérinaire nationale en

conformité avec les normes et lignes directrices de l’OIE ;

• former les vétérinaires des secteurs public et privé à leur

rôle et responsabilités dans le cadre de la réglementation

nationale ;

• promouvoir le rôle fondamental joué par les organismes 

statutaires vétérinaires dans la mise en œuvre des

composantes essentielles de la législation vétérinaire.

événements

De gauche à droite : Mr Abdessalam Mansour, Ministre de l’agriculture 

de Tunisie; Dr A. Laddomada de la Commission Européenne; 

Dr C. Correa Messuti, Président de l’OIE; Mr B. Briki, Gouverneur de

Médenine; Dr B. Vallat, Directeur général de l’OIE; Mr F.  Kasri, Secrétaire

général du comité de coordination de Médenine; Mme H. Messaabi, 

Vice Présidente de l’Assemblée nationale; Dr F. Kechrid, Représentant 

de l’OIE pour l’Afrique du Nord
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La 1ère Conférence mondiale de l’OIE sur la législation vétérinaire, organisée par

l’OIE à Djerba, en Tunisie, du 7 au 9 décembre 2010 a mis en exergue l’importance

de la législation vétérinaire en tant que pierre angulaire d’une bonne gouvernance

vétérinaire et d’infrastructures vétérinaires de qualité au niveau national. 

Les résumés et les documents Powerpoint des différents

exposés, le discours de politique générale du Docteur Vallat

ainsi que les recommandations adoptées durant la Conférence

ont été publiés sur le site internet de l’OIE

www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Support_to_OIE_Members/doc

s/pdf/FR_Recommendations.pdf. 

En outre, les recommandations seront traduites en 

arabe et en russe et publiées sur les sites internet des

Représentation régionales concernées. 

La Conférence mondiale sur la législation vétérinaire 

a bénéficié du généreux soutien des gouvernements 

de la Tunisie, de l’Australie et de la Commission européenne,

ainsi que de l’OIRSA. 



CONSIDÉRANT :

1. La nécessité de renforcer, au niveau
mondial, les capacités de tous les pays 
à créer ou maintenir des systèmes nationaux
de santé animale et de santé publique
vétérinaire couvrant tous les territoires
nationaux, en mettant en place l’infrastructure
nécessaire pour y parvenir, et à mener à bien
les opérations de surveillance, de détection
précoce et de réaction rapide en cas de 
foyers de maladies d’animaux aquatiques 
et terrestres (y compris les zoonoses), qu’ils
apparaissent à la suite d’événements
sanitaires naturels ou intentionnels ;

2. L’émergence ou la réémergence 
des maladies animales, dont quelque 
75 % sont transmissibles à l’homme, 
la menace croissante des maladies animales
transfrontalières, l’impact des changements
environnementaux et de la mondialisation 
des échanges de marchandises et des
déplacements de personnes, ainsi que 
les nouvelles exigences de notre société dans
les domaines de la sécurité alimentaire, de la
sécurité sanitaire des aliments, de la santé
publique vétérinaire et du bien-être animal ;

3. Que le mandat de l’Organisation
mondiale de la santé animale (OIE) vise, 
en tant qu’organisation intergouvernementale
comptant sur l’adhésion de 177 Membres, 
à « améliorer la santé animale et le bien-être
des animaux dans le monde et à promouvoir
la sécurité sanitaire du commerce » ;

4. Que la bonne gouvernance constitue
une composante fondamentale pour permettre
aux Services vétérinaires d’accomplir, 
au minimum, les missions de base
préconisées par la communauté internationale
en vue d’améliorer la santé et le bien-être 
des animaux à l’échelle mondiale ;

5. Que l’OIE, bénéficiant du soutien 
de partenaires clé tels que l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) met à disposition, dans 
une logique d’aide à ses Membres et dans 
le cadre de son mandat, la procédure PVS
pour le renforcement des Services vétérinaires
en vue de développer les capacités dans 
le domaine vétérinaire, en particulier 
dans les domaines de la santé et du bien-être
des animaux, de la législation vétérinaire, 
de la santé publique vétérinaire (y compris la

sécurité sanitaire des aliments), de la
biodiversité et de la protection de la faune
sauvage contre les maladies et remarquant
que l’OIE tiendra une conférence mondiale 
sur la faune sauvage en 2011 et que les
recommandations en découlant fourniront
davantage de précisions sur la mandat et la
mission de l’OIE dans ce domaine d’action ;

6. Que la législation vétérinaire constitue
une composante fondamentale de l’efficacité
des Services vétérinaires ;

7. Que nombre de pays, en particulier
ceux en développement et ceux dont
l’économie est en transition, ne disposent pas
d’une législation vétérinaire tenue à jour et,
par voie de conséquence, ne figurent pas en
bonne place pour répondre aux besoins
suscités par les attentes de la société et les
défis en matière de santé, présents et à venir ;

8. Que le rôle de premier plan joué par 
les ordres vétérinaires pour assurer une bonne
gouvernance est souvent occulté ;

9. La mise en œuvre du concept mondial
connu sous le nom « Une seule santé » visant
à contrôler les risques sanitaires à l’interface
entre les animaux (domestiques ou sauvages),
l’environnement et l’homme ;

10. La nécessité de doter les vétérinaires,
y compris ceux travaillant dans la fonction
publique, de compétences de base dans 
des matières telles que le diagnostic,
l’épidémiologie, la sécurité sanitaire des
aliments, le bien-être animal, la législation
vétérinaire, la gestion et la direction
d’équipes, dont l’enseignement n’est 
pas dispensé dans nombre de pays ;

11. La nécessité pour les pays 
et les institutions de collaborer afin d’apporter
leur soutien aux pays qui souhaiteraient
moderniser leur législation vétérinaire ;

12. Les normes de l’OIE relatives 
à la qualité des Services vétérinaires, 
en particulier les dispositions fixées par 
les chapitres 3.1. et 3.2. du Code sanitaire 
de l’OIE pour les animaux terrestres (Code
Terrestre), ainsi que les lignes directrices 
sur la législation vétérinaire publiées 
sur le site Internet de l’OIE ;

13. Que l’OIE a mis au point un
programme mondial d’appui à la législation
vétérinaire, sujet intégré dans le processus

PVS de l’OIE, qui offre aux Membres désireux
de moderniser leur arsenal législatif
vétérinaire et de se voir allouer de nouvelles
ressources financières et de nouveaux moyens
humains pour parvenir au renforcement de sa
mise en œuvre, une opportunité de bénéficier
d’un soutien technique spécialisé et
d’orientations données par des experts ayant
reçu une formation et une certification 
par l’OIE ;

14. L’opportunité de prendre part, 
dans le cadre de travail fixé par plusieurs
communautés économiques régionales 
et autres organisations régionales telles que
l’Organisation internationale régionale pour 
la protection des plantes et la santé animale
(OIRSA), à la mise au point de textes
législatifs et réglementaires en matière 
de santé publique vétérinaire qui soient
harmonisés comme moyen de faciliter 
la prévention et la gestion des maladies 
et de promouvoir les échanges commerciaux
régionaux d’animaux et de produits d’origine
animale ;

15. La nécessité pour l’ensemble 
des 177 Membres de l’OIE de soutenir
l’application des normes de l’OIE relatives 
à la sécurité sanitaire afin d’améliorer la santé
animale dans le monde et, par le respect des
obligations découlant de leur adhésion (quand
cela est le cas) à l’Organisation mondiale 
du commerce et à l’Accord SPS, promouvoir 
la sécurité sanitaire du commerce d’animaux
et de produits d’origine animale au niveau
mondial ;

16. La participation parfois insuffisante 
de vétérinaires travaillant dans le secteur
privé et de leurs organisations, ainsi que 
la mise en place insuffisante de partenariats
publics – privés en santé animale pour servir
les objectifs généraux de prévention et 
de contrôle des maladies listées par l’OIE 
et des maladies émergentes ;

17. La nécessité que la législation
vétérinaire fournisse des bases solides pour
faire face aux défis liés à la production, 
à l’enregistrement, à la distribution et à
l’utilisation des produits à usage vétérinaire ;

18. Que l’OIE apporte un soutien aux Pays
Membres par l’intermédiaire de séminaires
conduits en continu et dans toutes les régions
autour du thème du renforcement des

RECOMMANDATIONS
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appropriées pour soutenir ces programmes, 
en se fondant sur les orientations définies 
par l’OIE ;

6. Que l’OIE réfléchisse, avec le concours
d’autres organisations régionales et
internationales telles que la FAO, les bailleurs
de fonds, les associations vétérinaires et les
associations de consommateurs, aux moyens 
de sensibiliser davantage le public 
sur l’importance des activités vétérinaires 
pour la société en général, et qu’ils persuadent
les gouvernements et/ou les bailleurs de fonds
internationaux de la nécessité de mieux investir
dans les Services vétérinaires en tant que 
Bien Public Mondial ;

7. Que l’OIE soumette les
recommandations de la présente 
conférence au Comité SPS ;

8. Que l’OIE reprenne les principes établis
dans le cadre du programme de jumelage entre
laboratoires, qui a fait ses preuves, et prépare
des recommandations en vue d’un jumelage
pilote entre établissements d’enseignement
vétérinaire de pays développés et en
développement ;

9. Que l’OIE élargisse la portée du concept
actuel de jumelage entre les laboratoires et
élabore un projet à soumettre aux bailleurs 
de fonds pour un programme pilote de jumelage
entre les ordres vétérinaires (ou autres
institutions équivalentes se conformant 
à la définition qui en est donnée dans le 
Code Terrestre de l’OIE) de pays développés 
et en développement et que l’OIE, appuyé 
par l’Association mondiale vétérinaire, 
organise une conférence mondiale à l’attention
des ordres vétérinaires ;

10. Que l’OIE poursuive les travaux
entamés sur l’enseignement vétérinaire et
présente, après mise en forme rédactionnelle
finale, des recommandations sur la
configuration minimale requise en matière 
de compétences de base qui permettra aux
pays de se conformer aux normes de l’OIE en
matière de Services vétérinaires de qualité
(telles que prévues dans les chapitres 3.1. et
3.2. du Code Terrestre) et sur la qualité de cet
enseignement. Ces compétences de base 
qui se révèlent nécessaires à l’exercice de la
profession vétérinaire, y compris à celles et à
ceux œuvrant dans la fonction publique, portent
sur les matières suivantes : diagnostic,
épidémiologie, sécurité sanitaire des aliments,
bien-être animal, législation vétérinaire, 
gestion et direction d’équipes.

vétérinaires et toutes les étapes de soutien
qu’il comporte telles que le programme
d’appui à la législation vétérinaire, 
le programme de jumelage, l’analyse 
des écarts PVS et les missions de suivi PVS ;

2. Que l’OIE multiplie le nombre de 
ses normes et des compétences critiques PVS
liées aux produits à usage vétérinaire 
qui se rapportent en particulier aux capacités
en matière de production, d’enregistrement,
de distribution et d’utilisation des produits 
à usage vétérinaire, afin de définir des
orientations à l’intention des Membres
souhaitant gérer l’évolution de leur législation
tout en s’assurant les moyens humains 
et les ressources financières nécessaires pour
parvenir à la mise en œuvre d’une législation
moderne et appropriée sur ce sujet. Que l’OIE
mette au point des orientations destinées 
à aider les pays en voie de développement 
à jeter les bases du processus de
reconnaissance des décisions d’approbation 
et d’enregistrement des médicaments à usage
vétérinaire qui sont prises par d’autres
autorités compétentes habilitées à cet effet 
et que l’OIE tire ainsi avantage des résultats
issus d’évaluations existantes sur la sécurité
sanitaire des produits et leur efficacité ;

3. Que l’OIE propose l’adoption des Lignes
directrices sur la législation vétérinaire en 
vue de leur publication dans le Code Terrestre
sous forme de norme ;

4. Que l’OIE poursuive son étroite
collaboration avec les Pays Membres, les
communautés économiques régionales et
autres organisations en vue de soutenir les
efforts qui sont consentis en matière de mise
au point de textes législatifs et réglementaires
vétérinaires qui soient harmonisés au niveau
de la région ; l’approche méthodologique 
doit être élaborée après consultation des
organisations internationales intéressées 
en vue d’une convergence de l’action 
sanitaire mondiale ; 

5. Que l’OIE renforce davantage ses
activités de développement des capacités 
des points focaux pour apporter un soutien 
au Délégué national dans sa démarche 
de respect de ses droits, obligations 
et responsabilités et pour améliorer l’aptitude
des Pays Membres de l’OIE à participer 
à l’élaboration de ses normes, en s’adressant
tout particulièrement aux pays en
développement. Les gouvernements,
organisations compétentes et bailleurs 
de fonds doivent fournir les ressources

capacités ; ils visent à accroître l’information
des points focaux nationaux qui sont nommés
par le Délégué national et placés sous 
sa tutelle et à renforcer leurs capacités. 
En 2010, les Membres ont été sollicités 
pour désigner des points focaux dans les
domaines d’action suivants : sécurité sanitaire
des produits d’origine animale pendant 
la phase de production, bien-être animal,
animaux aquatiques, notification des maladies
animales, produits à usage vétérinaire 
et faune sauvage. A compter du 1er janvier
2011, les Délégués seront appelés à désigner
ou confirmer un nouveau point focal qui 
sera chargé des questions liées à la
communication ;

19. Que l’OIE a élaboré un programme 
de jumelage s’adressant aux laboratoires 
et aux centres collaborateurs qui est intégré
dans le processus PVS, en vue de développer
les compétences des Membres, en particulier
celles des pays en développement, en matière
de diagnostic et de contrôle des maladies 
et de participation au processus d’élaboration
des normes de l’OIE dans l’ultime objectif 
de devenir un laboratoire de référence ou 
un centre collaborateur reconnu par l’OIE ;

20. Que, suite à la tenue de la première
Conférence mondiale sur l’enseignement
vétérinaire (octobre 2009), l’OIE a convoqué 
un Groupe ad hoc qui a préparé un rapport sur
la configuration minimale requise en matière
de compétences devant être acquises par les
vétérinaires jeunes diplômés pour permettre 
à tous les pays de se conformer aux normes
de l’OIE dans le grand dessein de renforcer
l’efficacité des Services vétérinaires dans 
leur composante tant publique que privée ;

21. Qu’une seconde Conférence mondiale
sur l’enseignement de la médecine vétérinaire
se tiendra les 13 et 14 mai 2011 à Lyon
(France) dans le cadre de la célébration du
250e anniversaire de la profession vétérinaire.

LES PARTICIPANTS 

À LA PREMIÈRE CONFÉRENCE

MONDIALE SUR LA LÉGISLATION

VÉTÉRINAIRE RECOMMANDENT

Pour l’OIE :

1. Que l’OIE, avec l’appui fourni par des
organisations internationales compétentes
telles que la FAO, continue à aller de l’avant
avec le processus PVS visant à renforcer la
fiabilité et l’efficacité des Services



assurer aux Services vétérinaires
nationaux des bonnes performances ;

8. Que tous les Membres désignent
des points focaux dans les domaines
d’action proposés par l’OIE et que leur
participation aux séminaires régionaux 
de l’OIE sur le renforcement des capacités
soit soutenue ;

9. Que les pays développés ayant
adhéré à l’OIE dans lesquels est implanté
un Laboratoire de référence ou un Centre
collaborateur de l’OIE envisagent
favorablement, si possible, une
participation au programme de jumelage
de l’OIE ;

10. Que les Membres de l’OIE 
qui sont également membres de
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) consentissent de nouveaux efforts
pour remplir leurs obligations, dans le
cadre de l’Accord SPS, en matière de
notification par la création ou la refonte
de leur législation vétérinaire concernant
les mesures sanitaires liées aux échanges
internationaux d’animaux et de produits
d’origine animale (sauf si les nouvelles
mesures sont alignées sur les normes 
de l’OIE) ;

11. Les Membres, lorsqu’ils élaborent
un plan stratégique national et régional,
doivent se mettre en quête d’un appui 
et d’un financement adaptés auprès 
des bailleurs de fonds, sous les auspices
de l’OIE.

si nécessaire à progresser en matière
d’harmonisation des textes législatifs 
et réglementaires vétérinaires au niveau 
de la région et de faciliter par là même la
prévention et le contrôle des maladies ainsi
que les échanges commerciaux régionaux ;

5. Que les Membres n’ayant pas encore
effectué de démarches en ce sens initient
la création d’un ordre vétérinaire autonome
de l’Etat qui soit conforme à la définition
qui en est donnée dans le Code Terrestre
de l’OIE, prévoyant sous la forme d’une
première étape une législation nationale
habilitant à l’institution d’un ordre
vétérinaire en définissant avec précision 
les fonctions qui lui sont dévolues et les
objectifs qu’il devra servir en lien avec 
la réglementation de la profession
vétérinaire dans son ensemble, dans la
stricte conformité aux normes de l’OIE 
telles que prévues et référencées dans
l’article 3.2.12. du Code Terrestre de l’OIE ;

6. Que les Membres de l’OIE prévoient
une législation nationale habilitant à la
création d’associations vétérinaires privées
et à leur participation à l’exercice de toutes
les activités pertinentes du pays en lien
avec la santé animale ;

7. Que les autorités vétérinaires
exerçant des responsabilités aux niveaux
national, régional et local, ainsi que les
autres autorités compétentes telles que 
les ordres vétérinaires, viennent en appui 
à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de programmes visant à évaluer et, lorsque
nécessaire, à améliorer l’enseignement
dispensé aux vétérinaires dans leurs
respectives juridictions, en prenant 
en considération les recommandations
préconisées par l’OIE en matière de
compétences en santé publique vétérinaire
y compris la sécurité sanitaire des aliments,
l’épidémiologie, les maladies
transfrontalières, le bien-être animal 
et la législation vétérinaire et les autres
compétences minimales requises pour

Pour les membres de l’OIE :

1. Que les Membres prennent les
dispositions qui s’imposent pour améliorer 
la conformité aux normes internationales 
et la qualité des Services vétérinaires
nationaux en appliquant, si besoin est,
la procédure PVS instaurée par l’OIE d’une

manière adaptée aux contextes national 
et régional ;

2. Que les autorités vétérinaires
nationales des pays ayant été soumis 
à une évaluation PVS examinent
minutieusement les constatations qui ont 
été faites et, s’il y a lieu, passent aux étapes
ultérieures du processus, en envisageant une
analyse des écarts PVS en vue de traiter les
écarts relevés et de préparer le terrain à une
demande de soutien auprès de bailleurs de
fonds ainsi qu’un examen de leur législation
vétérinaire, dans le but ultime d’accéder 
à la conformité aux normes de l’OIE et autres
normes internationales pertinentes ;

3. Que les Membres reconnaissant
l’urgente nécessité de moderniser leur
législation vétérinaire nationale envisagent 
de solliciter l’OIE pour qu’une mission
d’identification de la législation vétérinaire
soit conduite en parallèle de leur requête
adressée pour la réalisation d’une analyse 
des écarts PVS, offrant ainsi l’opportunité
d’enregistrer des avancées concrètes plus
rapidement ; dans ce contexte l’OIE doit
mettre en place un groupe spécial ou « task
force » rassemblant juristes et vétérinaires 
de la fonction publique qui soient aptes à
recevoir, le cas échéant, le soutien de l’OIE
dans le cadre d’une convention d’assistance
spécifique passée entre l’OIE et le pays
concerné ;

4. Que les pays, organisations régionales
et communautés économiques régionales
envisagent de solliciter l’OIE en vue de la
conduite d’une mission sur la législation
vétérinaire au niveau régional, en sus des
missions nationales, dans le but de contribuer
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Le 175e anniversaire de la

Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Liège

Les débuts de l’enseignement vétérinaire en Belgique après son

indépendance ont été quelque peu mouvementés. Avant l’indépendance

du pays, les rares vétérinaires de la future Belgique avaient été formés en

France, à l’École vétérinaire d’Alfort, puis obligatoirement aux Pays-Bas à

l’École vétérinaire d’Utrecht.

Après l’indépendance, il y eut plusieurs tentatives de fondation

d’écoles vétérinaires privées, l’une à Binche, à l’initiative du futur

professeur Brogniez, ancien répétiteur de l’École d’Alfort, l’autre à Liège,

fondée par Antoine Pétry, où Philips s’illustra en donnant son nom à un

nouveau muscle chez le cheval. Faute de subvention, celle-ci dut fermer

ses portes en 1839. 

En 1836, le nouvel État belge décida de ne subventionner qu’une

École, qui devait se situer dans la capitale, à Bruxelles. C’est cette date

qui a dès lors été choisie comme étant celle de la fondation de

l’enseignement vétérinaire en Belgique et qui détermine les dates

anniversaires.

Les cinq fondateurs de cette nouvelle École furent Froidmont, docteur

en médecine, Graux, docteur en médecine, Delwart et Brogniez, tous

deux médecins vétérinaires formés à l’École vétérinaire d’Alfort, et

Crèvecoeur, médecin vétérinaire formé en France et aux Pays-Bas.

Au début, l’École de Bruxelles portait le titre d’École d’économie

rurale et vétérinaire de Bruxelles ; en devenant en 1836 une École d’État,

elle a porté désormais le titre d’École vétérinaire et d’agriculture de l’État.

Sa partie agronomique fut à l’origine de la fondation ultérieure de la

Faculté agronomique de Gembloux, qui vient récemment de joindre le

giron de l’Université de Liège.

La première vraie implantation de l’École vétérinaire se situait à

l’époque au pourtour de Bruxelles, au boulevard d’Anderlecht, déjà à

Cureghem, sur un terrain traversé par la petite Senne, longé par la Senne

elle-même et exposé régulièrement à ses débordements.

Il devint vite évident que cet emplacement était inadéquat et qu’un

déménagement s’avérait nécessaire, dans des locaux neufs, mieux

adaptés. C’est ainsi qu’après un long cheminement, la nouvelle École

vétérinaire de Cureghem fut bâtie et solennellement inaugurée en 1910,

La Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Liège fête en 2011 son 

175e anniversaire. Cet anniversaire coïncide avec le 250e anniversaire de l’enseignement 

et donc de la profession vétérinaires, ce qui correspond à la fondation de la première 

École vétérinaire du monde à Lyon, en France, en 1761. Il a dès lors été décidé de faire 

de l’année 2011 l’Année mondiale vétérinaire.
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en présence d’une délégation étrangère dont faisait partie le professeur

Chauveau, Inspecteur général des Écoles vétérinaires de France, 

chef de la délégation française.

Suite à une loi de 1930 relative à la flamandisation de l’Université 

de Gand, une École de médecine vétérinaire est créée au sein de cette 

Université en 1933, non sans diverses péripéties. L’École de Cureghem 

se séparait ainsi de sa branche néerlandophone. 

En 1969, cette École, devenue dans l’intervalle (en 1965) la Faculté 

de Médecine vétérinaire de Cureghem, est rattachée à l’Université de Liège. 

Il est tout de suite question d’un rattachement non seulement administratif, mais

aussi physique, par une implantation de cette nouvelle faculté de l’Université 

de Liège au sein du campus universitaire du Sart-Tilman, en bordure de Liège.

Comme de coutume, ce nouveau déménagement a été à l’origine de nombreuses

difficultés et l’inauguration des nouveaux bâtiments de la faculté s’est déroulée 

en trois phases. Tout d’abord, en 1980, la pose de la première pierre de la ferme

expérimentale du Sart-Tilman ; ensuite, la véritable inauguration officielle 

de la nouvelle faculté, qui s’est déroulée en 1992 à l’occasion des cérémonies

commémorant le 175e anniversaire de l’Université de Liège ; enfin en 1994, 

le déménagement des services de virologie, d’immunologie et de vaccinologie 

de Cureghem au Sart-Tilman, suivi de l’inauguration de ses nouveaux bâtiments.

L’histoire de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Liège est

donc pleine de rebondissements et, par les hasards de l’histoire, Liège a retrouvé

son ancienne École vétérinaire, disparue en 1839.
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0
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1

Atelier à l’attention des

points focaux nationaux

de l’OIE pour les produits

vétérinaires

28 juin – 1er juillet

Cambodge

regactivities.dept@oie.int

Juillet

15e Congrès international

sur l’hygiène animale

(ISAH 2011) : l’hygiène

animale et la production

animale durable

3-7 juillet

Vienne (Autriche)

contact@isah2011.info

www.isah2011.info 

34e session de la

Commission du 

Codex Alimentarius

4-9 juillet

Genève (Suisse)

Codex@fao.org

www.codexalimentarius.net/

web/index_fr.jsp

Juin

6e Symposium

international sur les

maladies porcines

émergentes et ré-

émergentes 

12-15 juin

Barcelone (Espagne)

emerging2011@pacifico-

meetings.com

www.emerging2011.com/

index.php/en 

Atelier à l’attention

des points focaux

nationaux de l’OIE

pour la notification 

des maladies animales

15-17 juin

Vladimir (Russie)

regactivities.dept@oie.int

Conférence mondiale 

de l’OIE sur les

programmes de santé

destinés aux animaux

aquatiques : un intérêt

majeur pour la sécurité

alimentaire mondiale

28-30 juin

Panama

oie@oie.int

Comité SPS (Accord 

sur l’application des

mesures sanitaires 

et phytosanitaires) 

27 juin – 1 juillet

Genève (Suisse)

www.wto.org/english/tratop_

e/sps_e/sps_e.htm 

April

5e Réunion annuelle

EPIZONE « La science 

en état d’alerte » 

et symposium satellite

« Fièvre catarrhale ovine

et autres maladies à

transmission vectorielle »

11-14 avril 

Arnhem (Pays-Bas)

epizone.cvi@wur.nl

www.epizone.eu.net/

annualmeeting/default.aspx

Atelier régional destiné

aux points focaux

nationaux pour la

notification à l’OIE des

maladies animales

12-14 avril 

Pékin (Rép. 

pop. de Chine)

regactivities.dept@oie.int

Mai

58 e Assemblée 

générale du Conseil

International de la 

Chasse et de la

Conservation du Gibier

(CIC)

11-15 mai 

Saint-Pétersbourg

(Russie)

office@cic-wildlife.org

1ère Conférence

internationale 

sur les maladies

respiratoires aviaires 

15-18 mai

Athens, Géorgie 

(États-Unis)

mjackwoo@uga.edu

www.georgiacenter.uga.edu/cch/

register/1st-international-avian-

respiratory-disease-conference

79 e Session 

générale de l'OIE

22-27 mai

Paris (France)

www.oie.int
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Juillet

Conférence conjointe 

de la WDA EWDA :

Convergence 

en matière de santé 

de la faune sauvage

22-27 juillet

Lyon (France)

wda2012.vetagro-sup.fr/

Août

Colloque international 

sur l’épidémiologie

vétérinaire et l’économie 

20-24 août 

Maastricht (Pays-Bas)

a.seeverens@zinmaastricht.nl

www.isvee13.org/

Novembre

27 e Conférence 

de la Commission

régionale de l'OIE 

pour l'Asie, l'Extrême-

Orient et l'Océanie

19-23 novembre

Téhéran (Iran)

regactivities.dept@oie.int

2e Conférence mondiale

sur les invasions

biologiques et le

fonctionnement des

écosystèmes (BIOLIEF

2011)

21-24 novembre

Mar del Plata

(Argentine)

biolief@grieta.org.ar

Octobre

11e Conférence 

de la Commission

régionale de l’OIE 

pour le Moyen-Orient

3-7 octobre

Koweït

regactivities.dept@oie.int

30 e Congrès Mondial

Vétérinaire 2011

Association mondiale

vétérinaire/Association

vétérinaire d’Afrique 

du Sud

10-14 octobre

Le Cap 

(Afrique du Sud)

Petrie@savetcon.co.za

www.worldvetcongress2011.com

Comité SPS (Accord sur

l’application des mesures

sanitaires et

phytosanitaires) 

10-14 octobre

Genève (Suisse)

www.wto.org/english/

tratop_e/sps_e/sps_e.htm 

Réunion des

Représentants régionaux

et sous-régionaux 

25-28 octobre

Paris (France)

regactivities.dept@oie.int

Août

Commission scientifique

de l’OIE pour les maladies

animales

30 août – 2 septembre

Paris (France)

Scientific.dept@oie.int

Septembre

Conférence mondiale

sur le contrôle de la rage

7-9 septembre

Séoul (Corée du Sud)

oie@oie.int

Commission des normes

sanitaires de l’OIE pour

les animaux terrestres

12-23 septembre

Paris (France)

trade.dept@oie.int

www.oie.int/TAHSC/eng/en_

tahsc.htm

Atelier régional de l’OIE

sur la communication

29-30 septembre

Prague 

(République tchèque)

regactivities.dept@oie.int
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courrier des lecteurs
Dans un entretien accordé au journal

International Innovation, le Docteur Bernard
Vallat s’est exprimé sur le processus concerté

d’amélioration de la gouvernance de la santé
animale et de renforcement des Services

vétérinaires au niveau mondial, en particulier
dans les régions les plus pauvres.

Quels sont, d’après vous, les objectifs
primordiaux et les principales finalités 
de l’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE), et quelles étaient à l’origine
les raisons de sa création ?

L’OIE a vu le jour en 1924, à l’initiative d’une poignée 

de vétérinaires visionnaires qui ont décidé de créer une

organisation chargée d’informer les pays Membres de

l’apparition de foyers épizootiques, dans le but d’aider les

pays à se protéger et de leur fournir l’information scientifique

indispensable pour maîtriser les maladies animales.

Aujourd’hui, l’OIE, forte de ses 178 Membres est devenue

l’organisation mondiale de référence dans les domaines 

de la santé animale et des zoonoses (maladies animales

transmissibles à l’homme), ainsi que du bien-être animal. 

À travers l’élaboration de normes détaillées permettant 

de lutter contre les maladies animales et de produire 

des aliments exempts de risques sanitaires, l’OIE contribue 

à assurer la sécurité du commerce international d’animaux 

et de produits d’origine animale dans le cadre de l’Accord

pour l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires

(accord SPS) de l’Organisation mondiale du commerce

(OMC). Soutenant fermement la solidarité internationale 

à l’égard de chacun de ses Membres, l’OIE apporte son

soutien aux Services vétérinaires du monde entier (désormais

reconnus comme un bien public mondial) ; de ce fait, 

l’OIE estime que l’investissement public doit se consacrer 

en priorité à l’amélioration de la gouvernance et à la mise 

en conformité de ces Services avec les normes de qualité 

de l’OIE. 

Avec ses 178 Pays Membres et la
participation de 36 autres organisations
internationales et régionales, l’OIE 
fait preuve d’un vaste rayonnement
opérationnel. Cet aspect présente-t-il 
des difficultés ?

L’ampleur du champ d’intervention de l’OIE lui impose 

de recourir, dans une très large mesure, au travail en

collaboration. L’OIE est présente sur les cinq continents,

grâce à son réseau de plus de 220 Centres collaborateurs 

et Laboratoires de référence et à ses 11 bureaux régionaux 

et sous-régionaux. En tant qu’organisation mondiale 

de référence pour la santé animale, l’OIE travaille 

en lien permanent avec 36 organisations internationales 
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permanent d’amélioration. En 2005, l’OIE a lancé son

Système mondial d’information sanitaire en ligne (WAHIS),

qui permet d’accéder à des informations détaillées sur tous

les évènements intéressant la santé animale dans le monde.

L’identification et la traçabilité animales constituent également

un outil important. À cet égard, l’OIE s’est engagée à soutenir

tous les pays désireux de mettre en œuvre des systèmes

efficaces de traçabilité pour les animaux et leurs produits, 

en conformité avec les normes de l’OIE et celles de la

Commission du Codex Alimentarius. 

Comment l’OIE procède-t-elle pour
garantir qu’un contrôle rigoureux est exercé
sur l’utilisation des médicaments vétérinaires
et sur les normes relatives à ces produits ?
L’utilisation imprudente des médicaments ne
présente-elle pas des risques plus importants
que les avantages potentiels de ces produits ?
Cette tâche est certainement très difficile 
à mener dans les pays en développement ; 
les méthodes de communication ont-elles 
été adaptées aux spécificités de chaque pays,
ou exigent-elles une mise en œuvre uniforme
à l’échelle internationale ?

Il est essentiel que tous les éleveurs aient accès à des

produits pharmaceutiques vétérinaires de bonne qualité,

notamment les petits éleveurs des pays en développement 

et en transition, pour qui les animaux sont la seule source 

de subsistance et de revenus. La Coopération internationale

sur l’harmonisation des exigences techniques s’appliquant 

à l’homologation des médicaments vétérinaires (VICH) est un

programme trilatéral (Union européenne, Japon et États-Unis)

destiné à harmoniser les exigences techniques applicables 

à l’enregistrement et à l’autorisation de mise sur le marché

des médicaments à usage vétérinaire. Le VICH a été institué

officiellement en avril 1996 avec le soutien de l’OIE.

Conscients des risques que l’utilisation abusive des produits

pharmaceutiques vétérinaires fait peser sur la santé animale

et la santé publique, nos Membres ont décidé, pour le

moment, d’adopter une approche régionale pour harmoniser

et améliorer leur législation et l’allocation des ressources

publiques relatives à l’enregistrement, la production,

l’importation, la distribution et le contrôle de la qualité des

médicaments à usage vétérinaire. Des normes applicables 

et régionales. Au mois de mai de chaque année, l’Assemblée

mondiale des Délégués de l’OIE, qui sont également les Chefs

des Services vétérinaires de leur pays, se réunit lors 

de la Session générale de l’OIE afin d’adopter des résolutions

relatives à la santé animale ; ce mode opératoire garantit 

une mise en œuvre efficace et harmonieuse des normes

internationales de l’OIE aux niveaux national et régional. 

En effet, ces représentants nationaux sont responsables 

à la fois des choix stratégiques de l’OIE et de leur mise en

œuvre dans leur pays, ce qui n’est pas le cas dans d’autres

organisations internationales. Je voudrais également souligner

que ce réseau de partenaires travaillant en collaboration

permet à notre organisation internationale d’être l’une des

plus performantes en termes de rapport coût-efficacité, avec

une charge en personnel permanent extrêmement réduite.

Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont liées

à l’impératif de maintenir des relations directes avec chacun

de nos partenaires tout au long de l’année, ce qui prend du

temps et exige des compétences particulières pour travailler

en bonne intelligence dans un contexte multiculturel.

Pourriez-vous indiquer certaines
méthodes parmi celles que l’OIE met 
en œuvre pour la prévention et la lutte 
contre les maladies animales ? En quoi 
la bonne gouvernance vétérinaire 
est-elle si importante ?

La bonne gouvernance vétérinaire est un facteur essentiel

pour faire face à toutes les maladies animales, zoonoses

incluses. Il a été démontré qu’une bonne prévention, réalisée

au moyen de mesures appropriées, est beaucoup moins

coûteuse que la gestion et le contrôle de foyers de maladie. 

Il est indispensable que tous les pays du monde mettent en

œuvre des mécanismes de détection précoce et de réaction

rapide en cas de foyer épizootique, parallèlement à des

mesures efficaces de surveillance. Il suffit qu’un seul pays

manque à ses obligations de surveillance pour que la planète

entière soit menacée. Pour être efficace, la surveillance doit

être exercée par des Services vétérinaires dont la structure,

l’organisation et les ressources sont en conformité avec 

les normes de qualité de l’OIE. Nos Membres ont l’obligation

de notifier à l’OIE toute apparition sur leur territoire d’une

maladie figurant sur la liste de l’OIE. Les procédures de

notification par les Membres sont soumises à un processus
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à l’utilisation responsable des agents antimicrobiens chez 

les animaux aquatiques sont en cours d’élaboration et seront

rapidement intégrées dans le Code sanitaire pour les animaux

aquatiques.

L’OIE a déjà développé des normes relatives à l’utilisation

prudente des agents antimicrobiens, qui ont été adoptées 

et font l’objet d’une mise à jour régulière, parallèlement à la

liste des antibiotiques d’importance cruciale. Afin de faciliter

l’application de ces normes au niveau national, l’OIE organise

des formations destinées aux points focaux nationaux

désignés par le Chef des Services vétérinaires de leur pays,

sur diverses questions fondamentales, y compris les

médicaments vétérinaires. L’objectif prioritaire est de soutenir

tous les pays qui s’efforcent de mettre à jour leur législation 

et de l’appliquer correctement.

Le travail de l’OIE a-t-il influencé
l’élaboration des politiques, au niveau
régional, national ou international ?

L’OIE est persuadée que l’amélioration de la gouvernance

des systèmes de santé animale dans le secteur public et 

privé constitue le moyen le plus efficace de protéger la santé

animale dans le monde, ainsi que la santé publique en cas

de zoonoses. Ainsi que l’ont montré les crises récentes dues

à des maladies animales comme la fièvre aphteuse, la fièvre

de la Vallée du Rift et l’influenza aviaire, la méthode

transparente et cohérente de l’OIE, qui repose à la fois sur

une expertise scientifique de haut niveau et sur les leçons 

de l’expérience, s’est avérée inestimable pour la gestion 

de ces menaces, tout en confortant la crédibilité de l’action

politique au niveau national et international. Pour ne donner

qu’un exemple, depuis qu’elle a fait son apparition à la fin 

de l’année 2003, l’influenza aviaire n’a cessé de perdre du

terrain dans le monde, essentiellement grâce aux immenses

efforts et aux investissements considérables que les pays ont

consacrés à l’amélioration de la gouvernance de leurs

Services vétérinaires nationaux. Plus de 60 pays touchés par

des foyers d’influenza aviaire dus au virus H5N1 ont pu venir

rapidement à bout de la maladie, grâce à la mise en œuvre

des concepts de détection précoce et de réaction rapide

préconisés par l’OIE. Les Représentants régionaux

contribuent aux efforts de l’OIE par un renforcement des

capacités au niveau régional.

Quelle importance l’OIE accorde-t-elle
aux projets participatifs ? Constatez-vous
une tendance vers des méthodes
participatives, pluridisciplinaires ou
interdisciplinaires dans les projets que 
vous soutenez, et cette démarche vous 
paraît-elle pertinente pour la réussite 
de vos engagements scientifiques ?

L’OIE collabore effectivement avec d’autres organisations

sur des questions d’intérêt commun, dont l’Organisation des

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),

l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’OMC et d’autres.

Ainsi, les initiatives relevant du programme « Une seule

santé » pour la gestion mondiale des risques sanitaires 

et alimentaires à l’interface entre l’animal et l’être humain

offrent un parfait exemple de mise en commun des

responsabilités avec des organisations partenaires, dans 

ce cas la FAO et l’OMS.

L’OIE met également en œuvre des programmes soutenus

par l’Union européenne, en particulier le programme 

« Une meilleure formation pour des denrées alimentaires 

plus sûres » (BTSF) en Afrique et le Programme régional 

de coopération sur les maladies hautement pathogènes

émergentes et ré-émergentes (HPED) en Asie. En outre, l’OIE

collabore avec la Direction générale pour la recherche 

de la Commission européenne sur plusieurs programmes
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scientifiques dans le domaine de la santé animale. Ces

approches pluridisciplinaires, auxquelles participent des

vétérinaires, des médecins, des biologistes, des économistes

et des spécialistes de la communication sont fondamentales

pour préparer et mettre en œuvre les stratégies de l’OIE.

Quels sont les succès enregistrés 
par l’OIE en termes d’amélioration 
de la santé animale ? 

Plusieurs études économiques réalisées par l’OIE ont

montré que le coût de la prévention des crises sanitaires 

est mineur par rapport au coût social, économique et

environnemental des grandes épizooties. C’est pourquoi 

nous constatons que les normes internationales, les

recommandations et les lignes directrices exposées dans le

Code sanitaire pour les animaux terrestres et le Code sanitaire

pour les animaux aquatiques de l’OIE sont de plus en plus

suivies par nos Membres. La notification des maladies

animales s’est considérablement améliorée, grâce au système

WAHIS et aux processus de suivi des foyers mis en place 

par l’OIE, qui se traduisent par un degré de transparence

sans précédent de la situation de la santé animale dans le

monde. En outre, le Fonds mondial de l’OIE pour la santé et

le bien-être des animaux constitue une avancée remarquable, 

et contribue à la bonne gouvernance en soutenant des

programmes d’évaluation tels que le processus d’évaluation

des performances des Services vétérinaires (PVS) et des

programmes de renforcement des capacités des Services

vétérinaires partout dans le monde. Le commerce

international d’animaux et de produits d’origine animale est

plus sûr aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été par le passé. 

Je suis persuadé que l’OIE a prouvé que la meilleure

manière de réagir face aux foyers épizootiques consiste 

à améliorer la gouvernance de la santé animale et à

renforcer les Services vétérinaires, en particulier dans 

les pays les plus pauvres qui sont aussi les plus affectés 

par la propagation des maladies. L’OIE entend continuer 

à défendre l’idée que l’amélioration de la santé animale

grâce à des Services vétérinaires efficaces constitue un

bien public mondial.

Si vous ne deviez retenir qu’un objectif
pour l’OIE à l’avenir, quel serait-il ? 

Il est impératif que les Services vétérinaires du monde

entier présentent la meilleure conformité possible avec les

normes de qualité de l’OIE. Cet objectif est en bonne voie

d’être atteint, grâce à l’évaluation des performances des

Services vétérinaires au moyen du processus PVS de l’OIE,

qui a été spécifiquement conçu pour cette fin. Cette

évaluation couvre désormais la législation vétérinaire, 

car de nombreux pays en développement ont encore 

une législation obsolète et peu adaptée aux défis actuels 

et futurs. 

En mai 2010, les Membres de l’OIE ont approuvé 

le cinquième Plan stratégique de l’Organisation, qui fixe 

la feuille de route des missions globales de l’OIE pour 

la période allant de 2011 à 2015. Parmi les nouveaux

domaines d’intervention prévus, je citerai les suivants :
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• la sécurité sanitaire et la réduction de la pauvreté

grâce à l’amélioration de la santé animale et de la santé

publique vétérinaire ;

• le concept d’« Une seule santé » en tant qu’axe de

travail privilégié

• la prise en compte des effets du changement

climatique et environnemental sur l’émergence des

maladies animales, et réciproquement, l’examen des effets

de la production animale sur le changement climatique.

Y a-t-il d’autres domaines d’action 
ou d’autres réalisations de l’OIE 
que vous aimeriez souligner ?

Grâce à son réseau d’expertise scientifique, notre

organisation est à la pointe de la recherche scientifique dans

le domaine vétérinaire, ce qui lui permet de réaliser ses

missions fondamentales avec succès. Les Laboratoires 

de référence et Centres collaborateurs de l’OIE, qui sont

aujourd’hui plus de 220 dans le monde, apportent aux

Membres de l’OIE ainsi qu’à la communauté internationale

dans son ensemble des avis et des orientations scientifiques

sur maints sujets importants, dont la santé animale et le bien-

être des animaux, les techniques de diagnostic, la sécurité

sanitaire des aliments et la formation des vétérinaires. L’un

des fers de lance de l’OIE dans ce domaine est l’initiative 

de jumelage entre laboratoires, qui encourage les transferts

de compétences et d’expériences entre les Laboratoires 

de référence et Centres collaborateurs de l’OIE et les

laboratoires candidats des pays en développement ou en

transition. Ce programme permet aux scientifiques des pays

en développement de participer à l’élaboration des normes

internationales ; par ce biais, il favorise le consensus 

et permet à ces chercheurs et à leur pays de se sentir

partenaires à part entière d’un système mondial qui 

a besoin d’être amélioré en permanence.

Grâce aux travaux et à l’engagement bénévole de ces

experts de renommée internationale, l’OIE est en mesure 

de garantir le fondement scientifique de toutes les normes 

et lignes directrices qu’elle produit.

Il est primordial que ces centres d’excellence puissent

conserver leur niveau élevé d’efficacité, assurer l’avenir sur 

la base des progrès techniques et scientifiques et mettre 

en route, chaque fois que possible, des programmes 

de recherche appropriés. L’OIE entend promouvoir aux

niveaux mondial, régional et national, des mécanismes

capables de renforcer l’appui et le financement des activités

des laboratoires existants et futurs dans les pays en

développement, tout en consolidant les activités des

laboratoires des pays développés.
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COMMANDEZ EN LIGNE MAINTENANT!
WWW.OIE.INT/BOUTIQUE
*Afi n de bénéfi cier de la remise, saisissez VET250 
dans le Code salon et cliquez sur «Prendre en compte»

L’Atlas a pour but d’aider tous ceux qui sont chargés de la surveillance 
et du diagnostic des maladies animales sur le terrain à reconnaître 

les principales maladies transfrontalières affectant le bétail. 
L’ouvrage présente une compilation d’illustrations représentant 

les signes cliniques et les lésions post-mortem induits par 29 maladies 
transfrontalières notifi ables à l’OIE. Le best-seller de l’OIE en 2011.

Nouveau!
Atlas des maladies

animales transfrontalières

11

African horse sickness

Atlas of 

Transboundary 
Animal Diseases

African horse sickness

ETIOLOGY

Classification of the causative agent
African horse sickness (AHS) is caused by a virus of 
the family Reoviridae of the genus Orbivirus. There are 
nine antigenically distinct serotypes of AHS virus (AHSV) 
identified by virus neutralization, but some cross-reaction 
has been observed between 1 and 2, 3 and 7, 5 and 8, 
and 6 and 9. No cross-reactions with other known 
orbiviruses have been observed.

Resistance to physical and chemical action 
Temperature:
Relatively heat stable, especially in presence of protein. 
AHSV in citrated plasma still infective after heating at 
55–75°C/131–167°F for 10 minutes. Minimal loss of titer 
when lyophilized or frozen at –70°C/–94°F with Parker 
Davis Medium. Infectivity is remarkably stable at 4°C/39°F, 
particularly in the presence of stabilizers such as serum and 
sodium oxalate, carbolic acid and glycerine: blood in OCG 
can remain infective >20 years. Can be stored >6 months 
at 4°C/39°F in saline with 10% serum. Fairly labile between 
–20°C/–4°F and –30°C/– 22°F.
pH:
Survives pH 6.0–12.0. Readily inactivated below pH 6.0. 
Optimal pH is 7.0 to 8.5.
Chemicals/disinfectants:
Inactivated by formalin (0.1%) for 48 hours, ß-propiolactone 
(0.4%), and binary ethyleneimine. Resistant to lipid 
solvents. Inactivated by acetic acid (2%), potassium 
peroxymonosulfate/sodium chloride – Virkon® S (1%), and 
sodium hypochlorite (3%).
Survival:
Putrefaction does not destroy the virus: putrid blood may 
remain infective for >2 years, but virus is rapidly destroyed 
in meat by rigor mortis (lowering pH). Vaccine strains 
survive well in lyophilized state at 4°C/39°F.

EPIDEMIOLOGY

•	 Infectious disease is transmitted by Culicoides spp. that 
occurs regularly in most countries of sub-Saharan Africa

•	At least two field vectors are involved: Culicoides imicola 
and C. bolitinos

•	The disease has both a seasonal (late summer/autumn) 
and an epizootic cyclical incidence, with disease associated 
with drought followed by heavy rain

•	Major epizootics in southern Africa are strongly linked with 
warm (El Niño) phase of the El Niño/Southern Oscillation 
(ENSO)

•	Mortality rate in horses is 70%-95%, mules around 50%, 
and donkeys around 10%

−  other than mild fever, infection in zebra and African 
donkeys is subclinical

−  viremia may be extended in zebra (up to 40 days)

Hosts
•	Usual hosts are equids: horses, mules, donkeys and zebra
•	Reservoir host are believed to be zebras 
•	Antibody is found in camels, African elephants, and black 

and white rhinoceroses, but their role in epidemiology is 
unlikely to be significant

•	Dogs have peracute fatal infection after eating infected 
horsemeat, but are not a preferred host by Culicoides spp. 
and unlikely to play a role in transmission

Transmission
•	Not contagious by contact 
•	Usual mode of transmission is the biological vector 

Culicoides spp. C. imicola and C. bolitinos are known to 
transmit AHSV in the field; C. imicola appears to be the 
principal vector

•	The North American species C. variipennis is an efficient 
vector in the laboratory

•	Occasional mode of transmission: mosquitoes – 
Culex, Anopheles and Aedes spp.; ticks – Hyalomma, 
Rhipicephalus; and possibly biting flies – Stomoxys and 
Tabanus

•	Moist mild conditions and warm temperatures favor the 
presence of insect vectors

•	Wind has been implicated in dispersal of infected 
Culicoides in some epidemics 

•	Movement of Culicoides spp. over long distances (700 km 
over water, 150 km over land) via wind has been postulated

Sources of virus
•	Viscera and blood of infected horses
•	Semen, urine and nearly all secretions during viremia, but 

no studies have documented transmission
•	Viremia usually lasts 4-8 days in horses but may extend up 

to 21 days; in zebras viremia may last up to 40 days
•	Recovered animals do not remain carriers of the virus

Occurrence
AHS is endemic in the central tropical regions of Africa, from 
where it spreads regularly to Southern Africa and occasionally 
to Northern Africa. All serotypes of AHS occur in eastern 
and southern Africa. Only AHS serotype 9 and 4 have been 
found in West Africa from where they occasionally spread into 
countries surrounding the Mediterranean. 

A few outbreaks have occurred outside Africa in the Near 
and Middle East (1959-1963), Spain (1966, 1987-1990), 
Portugal (1989), Saudi Arabia and Yemen (1997) and the 
Cape Verde Islands (1999). But recent northward expansion 
of the main African vector (Afro-Asiatic species C. imicola) 
and bluetongue virus into the Mediterranean Basin of Europe 
now threatens that region and beyond to AHS.

Bluetongue
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Photo 3. African horse sickness: Horse, conjunctiva. Severe edema.
[Source: OVI/ARC]

Photo 2. African horse sickness: Horse, head. Non-pitting edema in the adipose tissue within 
the supraorbital fossa.
[Source: FV/UCM]

Photo 4. African horse sickness: Horse, shoulder. Severe subcutaneous edema.
[Source: OVI/ARC]

Photo 1. African horse sickness: Horse, head. Marked swelling of supraorbital fossa.
[Source: OVI/ARC]

Lumpy skin disease

Photo 5. Lumpy skin disease: Cow, perineum. Numerous raised skin papules.
[Source: KVI]

Photo 7. Lumpy skin disease: Cow. Numerous widely distributed firm nodules in the skin.
[Source: MAWF/DVS]

Photo 6. Lumpy skin disease: Cow, skin. Severe multifocal raised dermal papules.
[Source: OVI/ARC]

Photo 8. Lumpy skin disease: Cow. Numerous widely distributed firm nodules in the skin.
[Source: MAWF/DVS]
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