
N o 2 0 1 1  –  3

Organ isa t ion  Mondia le  de  la  Santé  An imale  •  Wor ld  Organ isa t ion  fo r  An imal  Hea l th  •  Organ izac ión  Mundia l  de  San idad An imal

La rage : une priorité 

pour l’homme et l’animal
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Une personne meurt de la

rage toutes les dix minutes

dans le monde. Chaque

année, la rage fait près de

55 000 victimes, ce chiffre

étant certainement sous-

évalué. On estime que 

99 % des cas humains sont

dus à des morsures de

chiens infectés. La rage est

la maladie infectieuse qui

provoque le plus de décès dans le monde, touchant

particulièrement des enfants dans les pays en

développement.

Le chien est le principal

vecteur de la rage dans les pays

où elle tue encore, et la lutte

contre la maladie chez les chiens,

notamment les chiens errants,

doit être la première des priorités

pour prévenir les cas mortels chez

l’homme.

À ce jour, certains analystes

estiment que 10 % seulement des

ressources financières utilisées

aujourd’hui pour traiter les

personnes mordues par un chien supposé enragé

suffiraient aux Services vétérinaires nationaux du

monde entier pour éradiquer la rage à sa source

animale domestique et prévenir ainsi presque tous les

cas humains. En effet, la vaccination des animaux est

la méthode de choix pour contrôler et éliminer la

rage. Pour des raisons éthiques, écologiques et

économiques, l’abattage des animaux vecteurs

potentiels ne doit pas être considéré comme la

méthode prioritaire de contrôle et d’éradication de la

rage. Toutes les campagnes fructueuses d’éradication

de la maladie ont par exemple combiné le contrôle

des populations de chiens errants et la vaccination

généralisée des chiens disposant d’un maître. 

On sait qu’une stratégie de contrôle efficace

de la rage ne peut se faire qu’en s’appuyant sur 

de nombreux partenaires coordonnés par diverses

composantes de l’administration, dont les services 

de santé animale, les agents chargés de

l’environnement et les forces de police, mais aussi sur

les collectivités locales y compris les municipalités,

sur les organisations non gouvernementales (ONG)

et sur les propriétaires de chiens. 

Au niveau international, l’Organisation mondiale

de la santé animale (OIE), l’Organisation des Nations

unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et

l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

développent des

recommandations notamment

pour assurer une bonne

collaboration intersectorielle.

Depuis 2010, les normes de l’OIE

en matière de rage sont en cours

de révision afin d’aboutir à une

approche pour le contrôle de la

maladie par étapes, en privilégiant

l’importance épidémiologique de

l’espèce majoritairement

impliquée dans les cas humains

(le plus souvent le chien). Un

nouveau chapitre en préparation du Code sanitaire

pour les animaux terrestres de l’OIE prévoit de

nouvelles modalités d’attribution du « statut indemne

de rage canine » pour les pays.

L’objectif de l’OIE est non seulement d’encourager

la transparence dans la notification de la maladie

mais aussi d’inviter les gouvernements à investir dans

des programmes de contrôle prioritaires tels que la

prévention de la rage chez les chiens, notamment

dans les pays qui ne parviendraient pas à se

conformer aux exigences permettant l’auto-

déclaration à court terme de leur statut indemne

pour toutes les espèces domestiques et sauvages

sensibles. 

L’OIE s’engage pour 
combattre la rage dans le monde

10 % seulement des ressources
financières utilisées

aujourd’hui pour traiter les
personnes mordues par un

chien supposé enragé
suffiraient aux Services

vétérinaires nationaux du
monde entier pour éradiquer
la rage à sa source animale

domestique 
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Les programmes de contrôle de la rage

représentent un défi financier majeur pour de

nombreux pays car les coûts, notamment celui de la

vaccination, sont très élevés : il importe donc

d’inciter la recherche et l’industrie à développer des

vaccins assurant une immunité à long terme qui ne

nécessiterait plus de rappels. À cet égard, les normes

de qualité pour la production de tests de diagnostic

et de vaccins contre la rage contenues dans le Manuel

des tests de diagnostic et des

vaccins pour les animaux terrestres

de l’OIE sont en cours de mise à

jour pour prendre en compte les

toutes dernières avancées

scientifiques. 

Le développement de banques

de vaccins – au niveau régional et

mondial – est également à l’étude

par l’OIE et les principales

organisations internationales engagées dans le

contrôle de la rage. Ce projet pourrait aider à

garantir, entre autres, la mise à disposition,

notamment lors de crises sanitaires, de vaccins de

haute qualité produits selon les normes

internationales de l’OIE et leur livraison lors des

urgences, en phase avec les besoins effectifs sur le

terrain dans les pays en développement. Une banque

de vaccins pour l’Asie est déjà en cours de

constitution par l’OIE en 2011.

Nous devons réaffirmer qu’il relève de la

responsabilité première des vétérinaires et des

Services vétérinaires nationaux de dispenser leur

savoir et leurs compétences pour contribuer au

contrôle des zoonoses, y compris la rage, afin de

rompre le lien entre la source animale de la maladie

et l’infection humaine. Tous les programmes de

contrôle de la rage doivent prendre en compte les

besoins d’amélioration de l’efficacité et des moyens

des composantes publiques et privées des Services

vétérinaires nationaux, notamment en matière de

conformité avec les normes internationales de qualité

publiées par l’OIE. Pour ce faire, la participation

active de tous les pays à l’initiative PVS (Évaluation

des Performances des Services vétérinaires) de l’OIE

pour établir le niveau des besoins de ces Services en

matière d’investissements et de formation est

hautement recommandée.

Une conférence mondiale

sur la lutte contre la rage sera

organisée par l’OIE en

collaboration avec la FAO et

l’OMS du 7 au 9 septembre

2011 à Séoul, en République de

Corée. Cette conférence

donnera la priorité aux concepts

de bonne gouvernance en

matière de répartition des ressources publiques et

privées, locales, nationales et internationales

destinées aux actions préventives prioritaires à

conduire en premier lieu chez l’animal, en

collaboration avec les services de santé publique. 

De nombreux bailleurs de fonds potentiels sont

invités afin d’appuyer les programmes dans les pays

en développement.

Bernard Vallat

Directeur Général
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Un nouveau chapitre en
préparation du Code sanitaire
pour les animaux terrestres
de l’OIE prévoit de nouvelles

modalités d’attribution du
« statut indemne de rage

canine » pour les pays



La rage est l’une des maladies les plus anciennes connues à ce jour. Elle est responsable d’environ 55 000 décès

par an chez l’homme, dont la grande majorité concerne des enfants qui ont été mordus par des chiens. Cet

animal est le principal vecteur de la rage dans les pays en développement. C’est pourquoi il est primordial de

contrôler cette maladie dans les populations de chiens, en particulier les chiens errants, pour prévenir à l’échelle

mondiale les cas mortels chez l’homme. 

L’immunisation à l’aide de vaccins, telle que recommandée dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins

pour les animaux terrestres de l’OIE est la méthode de prédilection pour lutter efficacement contre la rage. Cependant, il

est essentiel que la vaccination s’accompagne d’un contrôle effectif des populations de chiens errants. Pour que les

programmes de contrôle de la rage soient efficaces, il est impératif que les

parties intéressées se concertent et collaborent et que le gouvernement, y

compris les instances responsables de la santé animale et de la

santé publique, ainsi que les autres autorités compétentes

s’engagent à soutenir ces programmes, notamment en

fournissant le personnel et les ressources financières nécessaires pour conduire

leurs activités sur plusieurs années. Le soutien et l’engagement de ces acteurs

ainsi que, dans de nombreux cas, des organisations non gouvernementales

(ONG) sont également des garanties de pérennité pour les programmes

de contrôle de la rage.

Parfois, les autorités prennent des mesures uniquement destinées à lutter contre les populations de chiens errants,

en supposant que le simple fait de réduire le nombre de ces chiens suffira à prévenir l’apparition de nouveaux cas de

rage. Or, cette approche est loin d’être efficace. Même si ses résultats sont parfois probants à court terme, les animaux

éliminés sont vite remplacés, surtout lorsqu’il n’y a aucune évolution dans le comportement des propriétaires et de la

population en général. Les mesures destinées à maîtriser la population de chiens errants dans le but de contrôler (ou

d’éradiquer) la rage doivent donc s’accompagner d’autres mesures de contrôle, portant notamment sur la sensibilisation

et l’éducation du grand public aux exigences liées à la possession d’un chien, si l’on souhaite atteindre l’objectif fixé. 

Reconnaissant la nécessité de maîtriser les populations de chiens errants en vue de prévenir et de lutter contre la

rage, notamment dans les pays en développement, et en vue d’éviter aux animaux toute douleur et souffrance inutiles,
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L’importance du bien-être animal
dans le contrôle des populations de chiens errants et dans 
les programmes de contrôle et d’éradication de la rage

La sensibilisation et l’éducation du grand public en vue de promouvoir la
responsabilisation des propriétaires d’animaux de compagnie sont des mesures

complémentaires importantes dans les programmes de contrôle de la rage
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• Autorité vétérinaire

La lutte contre les zoonoses telles que la rage

requiert l’avis technique de l’Autorité vétérinaire,

qui est responsable de l’application de la

législation relative à la santé animale et au bien-

être animal. Les questions de santé animale et

certains aspects de la santé publique relèvent

généralement de la compétence de l’Autorité

vétérinaire ; cependant, d’autres autorités non

gouvernementales disposent de compétences et de

responsabilités complémentaires à celles de

l’Autorité vétérinaire. 

• Autres instances gouvernementales

Les autorités de santé publique jouent

normalement un rôle prépondérant dans la

prévention de la rage chez l’homme. D’autres

instances gouvernementales chargées de la

sécurité et de l’ordre publics peuvent également

intervenir (par exemple, dans la gestion des risques

que représentent les chiens errants pour la

communauté) ou assumer une partie de la

responsabilité dans ce domaine, en particulier au

niveau national, régional ou local.

• Vétérinaires du secteur privé

Les vétérinaires du secteur privé jouent un rôle

important, notamment dans la surveillance et la

prévention des maladies, ainsi que pour

l’OIE a élaboré une norme sur le contrôle des populations de chiens errants, figurant au chapitre 7.7.

du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre), disponible en ligne à l’adresse suivante :

www.oie.int/fr/normes-internationales/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=chapitre_1.7.7.htm.

Certaines recommandations importantes concernant les « responsabilités et compétences » ainsi

que les « mesures de contrôle » exposées au chapitre 7.7. sont récapitulées ci-après.
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responsabiliser les propriétaires des chiens. En

concertation avec la police et/ou les autorités

locales, ces vétérinaires contribuent à gérer et à

prévenir les cas de négligence et d’abandon des

chiens domestiques, qui bien souvent entraînent

une hausse des effectifs des chiens errants. 

• Organisations non gouvernementales

Les ONG sont des partenaires importants dans le

contrôle des populations de chiens errants et

contribuent parfois de manière décisive à la

sensibilisation du grand public et à l’obtention de

ressources pour soutenir les programmes destinés à

responsabiliser les propriétaires, notamment en les

encourageant à stériliser et à vacciner leurs chiens.

• Le grand public 

et les propriétaires de chiens

Tout propriétaire responsable doit veiller à ce que

chacun de ses chiens soit clairement identifié, de

préférence à l’aide d’un moyen d’identification

permanent, et enregistré dans une base de données

centralisée, lorsque la législation l’exige. La

responsabilisation des propriétaires est une

condition capitale pour empêcher la divagation des

chiens, qui représente un danger pour les

propriétaire eux-mêmes et pour la communauté en

général. 

Responsabilités et compétences 
(article 7.7.4. du Code terrestre)

Pour une surveillance et une gestion efficaces des populations de chiens errants, il est

nécessaire que les autorités responsables de la protection de la santé publique, de la santé

animale et de l’environnement, les autorités locales et, le cas échéant, les ONG travaillent en

collaboration. Les responsabilités et les compétences suivantes doivent être clairement définies :



a) La responsabilisation 

des propriétaires

La promotion de la responsabilisation des

propriétaires de chiens au moyen d’une

législation appropriée, de mesures

d’éducation et de campagnes de

sensibilisation est une composante essentielle

d’un programme efficace de contrôle des

populations de chiens errants. Le fait

d’encourager les propriétaires à adopter un

comportement plus responsable contribue à

réduire la divagation des chiens et limite ainsi

les risques pour la communauté.

b) L’enregistrement et l’identification 

L’identification et l’enregistrement des chiens

ayant un propriétaire, notamment en créant

une base de données centralisée, contribuent

à une meilleure application de la législation.

Ces mesures permettent également de

retrouver les propriétaires des chiens égarés. 

c) Le contrôle de la reproduction 

De toute évidence, le contrôle de la

reproduction chez les chiens est indispensable

pour empêcher la prolifération de chiens

errants. Cette responsabilité incombe avant

tout aux propriétaires. Cependant, les

autorités publiques doivent mener des

campagnes de sensibilisation et, si possible,

mettre en place des mesures destinées à

inciter les propriétaires à stériliser leurs

animaux de compagnie.

d) La réglementation 

de la vente de chiens

Les éleveurs et les vendeurs de chiens

peuvent également jouer un rôle important

dans la responsabilisation des propriétaires.

Les associations d’éleveurs et de vendeurs

doivent promouvoir l’objectif d’élever et de
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Mesures de contrôle 
(article 7.7.6. du Code terrestre)

vendre des chiens en bonne santé physique et

psychique. Les animaux malades ou agressifs

risquent en effet d’être abandonnés et de

rejoindre la population des chiens errants. Même

s’ils ne sont pas abandonnés, les chiens

présentant des problèmes de comportement sont

davantage tentés par la divagation et risquent de

s’attaquer à l’homme. 

e) La réduction 

de la fréquence des morsures de chien

Les campagnes de sensibilisation et d’éducation

destinées au grand public, aux propriétaires de

chiens et aux enfants permettent de limiter

efficacement le nombre de problèmes posés par

les chiens, notamment les morsures. Les

propriétaires doivent être sensibilisés aux

exigences liées à la possession d’un chien 

(point 1 de l’article 7.7.6). Les jeunes enfants

constituent le groupe le plus vulnérable aux

morsures de chien. Les programmes publics de

sensibilisation expliquant l’attitude à avoir devant

un chien, conformément aux conseils dispensés

par les experts en éthologie canine, réduisent

efficacement le nombre de cas de morsures.

f ) L’euthanasie

En cas d’euthanasie, celle-ci doit être pratiquée

conformément aux principes généraux exposés

dans le Code terrestre. Les méthodes choisies

doivent garantir la sécurité de l’opérateur et de la

population. De plus, tout doit être mis en œuvre

pour éviter aux animaux toute douleur et

souffrance inutiles. Afin de satisfaire à ces

exigences, les opérateurs doivent avoir reçu une

formation adéquate, être convenablement

équipés et appliquer les bonnes techniques. Ils

devront également veiller à ce que les carcasses

des animaux euthanasiés soient correctement

éliminées..

Conclusions
Le contrôle efficace des populations

de chiens errants est un élément clé

du succès des programmes de

contrôle et d’éradication de la rage,

parallèlement à l’utilisation de

vaccins dont l’efficacité a été établie.

Le recours à l’euthanasie ne

constitue pas à lui seul une mesure

efficace de contrôle des populations

de chiens errants. Si l’euthanasie est

pratiquée dans le cadre d’un

programme de contrôle, elle doit être

associée à d’autres mesures de

contrôle afin d’obtenir des résultats

probants et durables. Les méthodes

d’euthanasie choisies doivent garantir

la sécurité de l’opérateur et de la

population. De plus, tout doit être

mis en œuvre pour éviter la douleur

et les souffrances inutiles aux

animaux. La sensibilisation et

l’éducation du grand public en vue

de promouvoir la responsabilisation

des propriétaires d’animaux de

compagnie sont des mesures

complémentaires importantes dans

les programmes de contrôle de la

rage. Les Services vétérinaires

doivent jouer un rôle prépondérant,

avec la collaboration d’autres

autorités responsables et, le cas

échéant, des ONG. L’application des

normes du Code terrestre de l’OIE est

le meilleur moyen de parvenir au

contrôle et à l’éradication de la rage

tout en protégeant la santé humaine

et animale et en veillant au respect

du bien-être animal. 

© Association protectice des animaux Villaguay, 
Entre Ríos, Argentine

Afin de parvenir à un contrôle effectif et durable des populations de chiens errants, il

convient d’appliquer une série de mesures complémentaires. Il est important de

comprendre que l’euthanasie des chiens, pratiquée isolément, n’est pas une mesure de

contrôle efficace. Parmi les mesures de contrôle pertinentes figurent :
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C
’est un lieu commun que de rappeler que la rage est

probablement la plus ancienne maladie infectieuse

connue. Déjà en 2300 av. J.-C., à Eshnunna, cité de

Mésopotamie, les propriétaires de chiens devaient payer une

lourde amende chaque fois que quelqu’un mourait des suites

d’une morsure de chien. Des divinités ont été consacrées à la

rage dès l’Antiquité ; deux d’entre elles sont attestées dès 500 av.

J.-C. : Aristée, fils d’Apollon, avait pour mission de prévenir la

rage, tandis qu’Artémis intervenait dans la guérison. La rage était

connue de tous et universellement crainte ; elle tuait dans les

villages aussi bien que dans les grandes villes comme Paris, dès

le début des années 1600, mais aussi à Madrid et à Londres ;

elle a ensuite gagné les Amériques (3). En 1885, la première

inoculation d’un vaccin rudimentaire contre la rage a été réalisée

par Louis Pasteur, un chimiste parisien, qui a ainsi sauvé la vie

du jeune Joseph Meister. Néanmoins, la rage n’a pas perdu son

caractère meurtrier et mystérieux. Encore aujourd’hui, on estime

qu’elle fait près de 55 000 victimes chaque année.

La question se pose, alors, de savoir pourquoi la rage, bien

que connue et crainte depuis plus de 4 000 ans, demeure

encore l’une des maladies infectieuses faisant le plus de victimes

humaines. Pourquoi d’autres maladies animales, tout aussi

menaçantes pour la santé et le bien-être de l’homme mais

entraînant une mortalité bien moins élevée, attirent-elles

davantage l’attention des médias et canalisent-elles l’hystérie et

l’essentiel des pressions exercées auprès des gouvernements

pour que ces derniers prennent les mesures appropriées de

santé publique ? Les maladies ayant fait la une de la presse

internationale ces 10 à 15 dernières années sont les suivantes :

l’apparition et la propagation de la « maladie de la vache folle »

(encéphalopathie spongiforme bovine ou ESB) au Royaume-Uni ;

l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) due à la souche

H5N1 et sa propagation sans précédent sur les cinq continents,

avec la menace concomitante d’une éventuelle pandémie

humaine ; le récent foyer de grippe dû au virus H1N1 ; et le foyer

d’infection par le virus Ebola-Reston aux Philippines. Il s’agit de

quelques exemples seulement illustrant la crainte nouvelle et

souvent irrationnelle suscitée au niveau mondial par le lien que la

santé humaine entretient avec la santé animale. Dans la plupart

des cas, cette crainte se cristallise autour de l’appréhension plus

large d’une pandémie humaine se propageant dans le monde

entier dans le sillon de ces maladies animales. Il n’est donc pas

étonnant que sous l’impulsion d’organisations internationales

telles que l’OIE, la FAO et l’OMS, les bailleurs de fonds

internationaux aient réagi rapidement en mobilisant et en

concertant leurs efforts afin de fournir un soutien financier qui

permette de renforcer les capacités des pays confrontés à ces

menaces. Ceci a été particulièrement patent lors du pic de

l’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène, qui a donné

lieu à un engagement financier sans précédent, destiné à

prévenir le risque de pandémie humaine au cas où la maladie 

se propagerait depuis sa source animale jusqu’aux populations

humaines naïves (1).
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Morceau de poterie montrant Artémis repoussant les chiens 
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et crainte depuis plus de 4 000 ans, demeure encore l’une des maladies infectieuses

faisant le plus de victimes humaines



Malheureusement, il semblerait que la rage, pourtant l’une

des maladies les plus anciennes connues, et qui, bien

qu’affectant principalement les animaux, cause plus de décès

humains que n’importe quelle autre zoonose, avec un nombre

total de victimes humaines dépassant de loin le total cumulé des

décès causés par l’ESB, l’IAHP et le foyer de grippe dû au virus

H1N1, fait figure de grande oubliée, ou demeure reléguée en fin

de liste des priorités parmi les maladies animales. La rage est une

maladie dont on sait depuis le début de l’histoire écrite de

l’humanité qu’elle est meurtrière

pour l’homme, et qui tue encore

aujourd’hui des dizaines de

milliers d’êtres humains chaque

année. Les pays d’Asie et

d’Afrique sont particulièrement

vulnérables car ils n’ont pas les

ressources suffisantes pour ériger

une barrière protectrice efficace

entre l’homme et la source

animale de la maladie (1). 

Les scientifiques et d’autres

experts ont avancé plusieurs

raisons pour expliquer l’incapacité

ou la frilosité des pouvoirs publics à réagir devant la menace de

la rage et à mobiliser des ressources et une énergie comparables

à celles déployées pour lutter contre d’autres menaces sanitaires

pandémiques chez l’homme. L’une des raisons invoquées

concerne le retour financier très modeste des investissements

publics dans des programmes de contrôle de la rage, qu’il

s’agisse du traitement pré-exposition ou post-exposition des

victimes humaines de morsures ou du contrôle de la maladie à sa

source animale à travers des programmes stricts et efficaces de

vaccination (1). Ainsi que le rappelle très justement dans son

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

« 10 % seulement des ressources financières utilisées

aujourd’hui pour traiter les personnes mordues par un chien

supposé enragé suffiraient aux Services vétérinaires nationaux du

monde entier pour éradiquer la rage à sa source animale

domestique et prévenir ainsi presque tous les cas humains » (4). 

Même si ces ressources pouvaient être redirigées vers les

Services vétérinaires afin de financer la lutte contre la rage à sa

source animale, cela suffirait-il à garantir des efforts suffisamment

efficaces et concertés pour contrôler tangiblement la maladie ?

Dans bien des pays, un débat apparemment sans fin oppose les

ministères de la Santé et de l’Agriculture quant à savoir qui est

responsable de quoi en la matière. Ces débats se limitent souvent

à conclure que les propriétaires doivent faire vacciner leurs

chiens ou les empêcher d’entrer en contact avec des animaux

infectés ; en cas d’échec, il revient au corps médical de traiter les

malheureuses victimes de morsures. Une telle « solution » se

traduit inévitablement par la persistance de nouvelles victimes de

la rage, la population humaine

restant exposée à une population

canine non vaccinée et toujours plus

nombreuse, qui demeure la

première espèce animale

transmettant la rage à l’homme.

Or, la rage est une maladie qui

exige une participation à parts

égales des professionnels de la

santé humaine et de la santé

animale. La première tâche des

professionnels de la santé animale

consiste à ériger une barrière

protectrice entre la source animale

et l’homme au moyen d’une stratégie de vaccination durable

ciblant le principal vecteur animal, à savoir le chien. L’expérience

de plusieurs pays démontre qu’une couverture vaccinale stable

de 70 % à 75 % de la population canine permet de réduire

exponentiellement le nombre de personnes victimes de la rage.

Néanmoins, pour que les Services vétérinaires acceptent

d’assumer cette responsabilité première, encore faut-il qu’ils en

aient les moyens.

Sachant que plus de 70 % de ses 178 Membres sont des

pays en développement ou en transition qui ont besoin d’aide et

d’orientations s’ils veulent lutter efficacement contre les maladies

animales et les zoonoses, l’OIE s’est fixé l’objectif ambitieux

d’aider au moins 120 de ses Membres à prendre part au

processus destiné à mettre en place une bonne gouvernance

vétérinaire. À ce jour, 102 missions d’évaluation des Services

vétérinaires ont été conduites dans ces pays par des équipes

d’experts formés par l’OIE, avec la finalité de conseiller les pays

sur les meilleures manières de remédier aux défaillances de leurs

systèmes de prestations de services afin d’assurer une bonne
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gouvernance vétérinaire et d’améliorer les capacités de lutte

contre les maladies animales majeures, dont la rage. L’OIE a

également publié avec la FAO un texte de portée générale sur la

bonne gouvernance vétérinaire destiné à apporter des orientations

complémentaires aux pays qui en ont besoin. Surtout, pour faire

face au grave problème du contrôle de la rage, l’OIE a mis en

place, avec l’aide financière des donateurs, un Fonds mondial

pour la santé et le bien-être des animaux, qui peut contribuer à

financer l’amélioration de la gouvernance vétérinaire des Membres

de l’OIE (2). En outre, l’OIE exhorte les donateurs à autoriser que

les fonds conséquents réunis pour faire face au risque de

pandémie humaine associée à l’IAHP soient utilisés pour le

contrôle d’autres zoonoses tout aussi graves, par exemple la rage.

Dans une récente déclaration commune, l’OIE, la FAO et

l’OMS ont reconnu qu’il leur fallait coopérer et collaborer

davantage et confirmé leur engagement à assumer pleinement

leurs responsabilités au plan international dans la lutte contre les

maladies importantes menaçant la santé animale et humaine. Les

trois « organisations sœurs » ont adhéré au principe d’une

mobilisation réciproque des efforts aux niveaux national et régional

afin de renforcer et de pérenniser le soutien politique apporté aux

approches intégrées visant la prévention des maladies et la

réduction des effets des agents pathogènes les plus importants

pour la santé animale et humaine. Les trois organisations ont

également confirmé l’impératif de mettre en place conjointement

des programmes efficaces afin d’assurer la cohérence des

activités et de sensibiliser davantage le public et les décideurs sur

les risques posés par les agents pathogènes d’origine animale et

sur les mesures à prendre pour réduire les risques d’infection

humaine. Elles ont ainsi considéré que la prévention de

l’émergence et de la propagation transfrontalière des maladies

infectieuses d’origine animale ou humaine constitue un bien

public mondial, dont les bénéfices s’étendent à tous les pays, à

tous les peuples et à toutes les générations. Les trois partenaires

ont plaidé en faveur de la solidarité internationale dans le contrôle

des maladies animales et humaines, ainsi que d’un soutien

international apporté aux Membres qui le sollicitent lors de la

mise en place de programmes de contrôle et d’éradication des

maladies humaines et animales (2). Il est à espérer que les efforts

partagés par les trois principaux acteurs internationaux en faveur

du contrôle de la rage seront suivis et appliqués de la même

manière aux échelons régional et national.

Conformément aux recommandations des deux conférences

internationales de grande envergure sur le contrôle de la rage,

organisées par l’OIE (à Kiev en 2005 et à Paris en 2008), l’OIE a

exhorté ses Membres à mettre en place des programmes de

contrôle de la rage efficaces et pérennes (1). Une troisième

conférence internationale sur le contrôle de la rage, organisée

conjointement par l’OIE, la FAO et l’OMS se tiendra à Séoul en

République de Corée du 7 au 9 septembre 2011. Elle aura pour

objectif de renforcer la mobilisation de ces organisations

internationales dans le monde, afin que le cumul d’efforts

concertés et multidisciplinaires vienne enfin à bout de cette

maladie meurtrière. L’OIE offre également son soutien aux

initiatives de l’Alliance mondiale pour le contrôle de la rage et

encourage, en particulier, ses Membres à participer activement à

la Journée mondiale de la rage, lancée par l’Alliance.

Dr Gideon Brückner

Président de la Commission scientifique de l'OIE 

pour les maladies animales
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Le thème choisi pour les

célébrations de cette année est la

rage. Cette maladie tue chaque

année 55 000 personnes, dont une

majorité d’enfants, bien qu’il soit

parfaitement possible de la prévenir

au moyen de la vaccination. Les

morsures par des chiens infectés

sont à l’origine de 99 % des cas

humains. La vaccination des

animaux contre la rage permet de

réduire l’incidence de la rage,

d’éliminer bien des souffrances et

d’éviter de recourir à l’abattage

massif ; parallèlement et surtout, elle

sauve des vies humaines. 

Le prix de la Journée vétérinaire

mondiale 2011 a été décerné au

Myanmar durant la 79e Session

générale de l’OIE. Ce prix sera remis

lors du Congrès vétérinaire mondial

qui se déroulera en Afrique du Sud en

octobre 2011. 

L’hommage ainsi rendu aux efforts

déployés contre une zoonose aussi

meurtrière permet d’attirer l’attention

sur la contribution importante des

vétérinaires à la santé publique, en

tant qu’acteurs de la prévention et de

la lutte contre les maladies animales.

Le public associe généralement les

vétérinaires au seul traitement des

animaux malades, sans reconnaître, la

plupart du temps, qu’ils jouent aussi

un rôle essentiel dans la protection de

la santé animale et de la santé

publique.

La Journée vétérinaire mondiale

de cette année 2011 (laquelle, pour sa

part, a été proclamée « Année

vétérinaire mondiale ») est une

excellente occasion de remédier à ce

manque de reconnaissance, en

favorisant notamment une prise de

conscience sur la nécessité de

prévenir et de contrôler la rage et sur

le rôle joué par les vétérinaires dans

ce domaine.

Pour la première fois de leur

histoire, l’Organisation mondiale de la

santé animale (OIE) et la WVA ont

réalisé ensemble un film de

vulgarisation destiné à promouvoir la

Journée vétérinaire mondiale 2011.

Comme chacun sait, une image est

plus parlante que des milliers de

mots. L’éveil des consciences et la

promotion de la solidarité

internationale sont deux moteurs

essentiels de notre activité, et ils

animent également la célébration de la

Journée vétérinaire mondiale. 

Contexte

Le prix de la Journée vétérinaire

mondiale a été créé en 2008 par la

WVA et l’OIE, dans le but de

récompenser la meilleure initiative

conduite par une association

vétérinaire nationale, seule ou en

collaboration avec un autre organisme

vétérinaire, pour faire honneur à la

profession vétérinaire. 

L’OIE et la WVA soutiennent le

concept « Une seule santé », qui

promeut la coopération des systèmes

de santé animale et de santé publique

partout dans le monde aux niveaux

local, national et régional afin de

prévenir les nouvelles menaces

sanitaires grâce à l’harmonisation et à

la coordination des efforts conjugués

dans ces domaines. 

Liens sur le thème :

Chaîne OIE sur YouTube:

www.youtube.com/user/OIEVideo

Alliance mondiale pour le contrôle de

la rage : www.rabiescontrol.net

Congrès vétérinaire mondial :

www.worldvetcongress2011.com
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Journée vétérinaire mondiale 2011 
La Journée vétérinaire mondiale, lancée en 2001 à l’initiative de l’Association vétérinaire
mondiale (WVA) est désormais célébrée chaque année, le dernier samedi d’avril. 
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Code sanitaire pour les animaux terrestres

Les normes rassemblées dans le Code sanitaire pour les animaux

terrestres (ci-après dénommé le Code terrestre) sont destinées 

à améliorer la santé et le bien-être des animaux terrestres ainsi 

que la santé publique vétérinaire dans le monde. À cet effet, cet

ouvrage contient des textes à caractère normatif garantissant 

la sécurité sanitaire des échanges internationaux des animaux

terrestres (mammifères, oiseaux et abeilles) et de leurs produits

dérivés. Les mesures sanitaires qui en découlent doivent être

appliquées par les Autorités vétérinaires des pays importateurs 

et exportateurs afin de procéder à la détection précoce, à la

notification et au contrôle des agents pathogènes affectant les

animaux (et l’homme dans le cas des zoonoses), mais aussi afin 

de prévenir la transmission de ces agents lors du commerce

international d’animaux et de produits d’origine animale, tout 

en évitant l’instauration de barrières sanitaires injustifiées 

au commerce.

Les mesures publiées dans le Code terrestre sont adoptées

d’une manière démocratique et sont établies par consensus par 

les autorités compétentes des 178 Pays Membres de l’OIE. Les

normes de l’OIE sont considérées comme des outils de référence

dans le cadre de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires

et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce. 

Le Code terrestre constitue un ouvrage de référence indispensable

pour les vétérinaires et les professionnels en charge de la détection,

la prévention et le contrôle des maladies des animaux terrestres.

La parution de la vingtième édition du Code terrestre est prévue

pour septembre 2011 et elle est disponible sur le site web de l’OIE

à l’adresse www.oie.int/fr/normes-internationales/code-terrestre/

En Français

Vingtième édition, 2011
Volumes I et II
Format : 21 × 29,7 cm
Environ 700 pages
ISBN 978-92-9044-827-3
Prix : 60 €

Code sanitaire pour les animaux aquatiques

Les normes rassemblées dans le Code sanitaire pour les animaux

aquatiques (ci-après dénommé le Code aquatique) sont destinées à

améliorer la santé et le bien-être des animaux aquatiques ainsi que la

santé publique vétérinaire dans le monde. À cet effet, cet ouvrage

contient des textes à caractère normatif garantissant la sécurité

sanitaire des échanges internationaux des animaux aquatiques

(amphibiens, crustacés, mollusques et poissons) et de leurs produits

dérivés. Les mesures sanitaires qui en découlent doivent être

appliquées par les autorités vétérinaires des pays importateurs et

exportateurs afin de procéder à la détection précoce, à la notification

et au contrôle des agents pathogènes affectant les animaux

aquatiques (ainsi que l’homme dans le cas des zoonoses), mais aussi

de prévenir la transmission de ces agents lors du commerce

international d’animaux aquatiques et de leurs produits dérivés, tout

en évitant l'instauration de barrières sanitaires non justifiées au

commerce.

Les mesures publiées dans le Code aquatique sont adoptées

d’une manière démocratique et sont établies par consensus par les

autorités compétentes des 178 Pays Membres de l’OIE. Les normes

de l’OIE sont considérées comme des outils de référence dans le

cadre de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et

phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce. Le Code

aquatique constitue un ouvrage de référence indispensable pour les

vétérinaires et les professionnels en charge de la détection, la

prévention et le contrôle des maladies des animaux aquatiques.

La parution de la quatorzième édition du Code aquatique est

prévue en septembre 2011 et elle est disponible sur le site web de

l’OIE à l’adresse www.oie.int/fr/normes-internationales/code-aquatique/

En Français

Quatorzième édition, 2011
Format : 21 × 29,7 cm
Environ 320 pages
ISBN 978-92-9044-834-1
Prix : 45 €



La Docteure Susanne Münstermann a intégré le Service scientifique 

et technique de l’OIE le 15 avril 2011 en qualité de chargée de mission. 

Ses tâches sont essentiellement en rapport avec les produits

pharmaceutiques vétérinaires. 

A l’issue de ses études en Allemagne et en Autriche, la Docteure

Münstermann obtient son doctorat en médecine vétérinaire à l’Université

libre de Berlin (FUB) en 1984. En 1985, après une année de spécialisation

en médecine vétérinaire tropicale à la FUB, elle s’oriente vers la

coopération pour le développement en travaillant comme scientifique,

experte formatrice et gestionnaire de projets d’élevage au Kenya 

de 1986 à 1991. De retour en Allemagne, elle obtient un diplôme de

spécialisation en médecine vétérinaire tropicale.

De 1991 à 1995, elle entame une carrière universitaire à la FUB en

dirigeant le premier Master en sciences destiné aux vétérinaires des pays en

développement, qui propose des cursus en anglais dédiés respectivement à

l’épidémiologie et la médecine vétérinaire préventive et à la santé publique

vétérinaire.

En 1996, la Docteure Münstermann retourne en Afrique où elle

travaille jusqu’à une date récente pour des projets de développement 

de l’élevage dans plusieurs pays d’Afrique occidentale et australe. Elle

participe notamment à la lutte contre les glossines et la trypanosomose 

(en particulier au Zimbabwe), collabore à des projets de recherche

appliquée mis en œuvre par le réseau des Institutions nationales de

recherche agronomique (NARS) en Gambie et dans d’autres pays 

et conçoit un programme de formation régional dans le cadre du projet

élevage du programme de promotion de l’intégration régionale (PRINT) 

de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) 

(qui concerne le Botswana et 13 autres pays).

Durant les quatre années écoulées, la Docteure Münstermann a dirigé

le Centre d’urgence de la FAO pour la lutte contre les maladies animales

transfrontalières (ECTAD) en Afrique australe. Elle a exercé ces fonctions

dans les locaux du Centre régional pour la santé animale de Gaborone au

Botswana, qui accueillent également la représentation sous-régionale de

l’OIE pour l’Afrique australe et la Direction sous-régionale du Bureau

interafricain des ressources animales de l’Union africaine (UA-BIRA). 

2011 • 3 11

nouvelles du siège

Mouvements de personnel

Arrivée

Service scientifique et technique  
Dre Susanne Münstermann 
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Trois groupes d’étudiants ont visité l’OIE en mars et en

avril 2001. La première de ces visites entrait dans le

cadre du programme organisé chaque année par le

Docteur Will Hueston, Directeur général de la Global

Initiative for Food Systems Leadership (Initiative

mondiale pour le leadership des systèmes

alimentaires), professeur à la Faculté de médecine

vétérinaire et professeur associé à l’École de santé

publique de l’Université du Minnesota, pour promouvoir

les activités des organisations intergouvernementales

auprès des étudiants. Le Royal Veterinary College de

Londres a également envoyé deux groupes d’étudiants

au siège de l’OIE, le premier composé de 20 étudiants

en première année et le deuxième de 20 étudiants

poursuivant une formation postdoctorale.

La participation et le nombre croissants de ces

visites de terrain organisées par d’éminentes facultés et

écoles vétérinaires témoignent du rayonnement

grandissant de l’OIE dans le monde universitaire et sont

le signe que les efforts déployés par l’Organisation pour

faire progresser l’enseignement de la médecine

vétérinaire partout dans le monde commencent à

porter leurs fruits. 

Les récentes crises sanitaires liées à

l’encéphalopathie spongiforme bovine et à l’influenza

aviaire, ainsi que leurs répercussions sur les activités et

la santé humaines ont amplement démontré

l’importance que revêtent le Code sanitaire pour les

animaux terrestres et le Code sanitaire pour les

animaux aquatiques de l’OIE en de telles

circonstances. Cette évolution, ainsi que les efforts de

l’OIE pour mieux communiquer avec ses partenaires

suscitent désormais un regain d’intérêt sans précédent

pour les activités de l’OIE chez les membres de la

profession vétérinaire. 

Activités de l’Unité

de Communication 

Des étudiants 
vétérinaires visitent l’OIE

Activités du Service

scientifique et technique
Résumé des Réunions des Groupes ad hoc, 
des Commissions spécialisées 
et des Groupes de travail de l’OIE
Avril à juin 2011

Groupe ad hoc sur la rage 

Paris, 20-22 avril 2011 

Le Groupe a examiné les commentaires reçus des Membres de l’OIE

concernant le premier projet de chapitre entièrement révisé sur la rage destiné

au Code terrestre, qui leur avait été distribué à cet effet. Conformément au

Cinquième plan stratégique de l’OIE, la finalité de ce chapitre a été redéfinie

afin de prendre spécifiquement en compte les mesures destinées à atténuer le

risque de rage chez l’homme ainsi que la propagation internationale de la

maladie. Le Groupe ad hoc a regroupé les recommandations applicables aux

importations suivant les espèces, en les classant en fonction du risque de

transmission du virus de la rage à l’homme et aux animaux ; il a également

procédé à l’amélioration rédactionnelle de certaines parties du chapitre. 

Groupe ad hoc sur la validation des 

épreuves de diagnostic pour la faune sauvage

Paris, 27-29 avril 2011 

Le Groupe ad hoc s’est réuni afin de rédiger un projet de lignes directrices sur

les « Principes et méthodes de validation des épreuves de diagnostic des

maladies infectieuses applicables à la faune sauvage », en prenant en compte

les chapitres existants du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour

les animaux terrestres (le Manuel terrestre) (notamment le chapitre 1.1.4/5,

« Principes de la validation des épreuves de diagnostic des maladies

infectieuses ») ainsi que les documents fournis sur le sujet par le Groupe de

travail de l’OIE sur les maladies des animaux sauvages. Le Groupe a d’abord

identifié les enjeux et les exigences spécifiques de la validation et de l’utilisation

des épreuves diagnostiques chez les animaux sauvages. Lors de la préparation

de ces lignes directrices, le Groupe ad hoc s’est attaché à faire en sorte que la

démarche globale soit pratique et réalisable pour les personnes qui s’occupent

du diagnostic des maladies affectant la faune sauvage. Le Groupe a estimé que

l’approche sensée et progressive du projet de chapitre 1.1.4/5 pouvait convenir

à la faune sauvage, en procédant néanmoins à quelques modifications afin de

prendre en compte les particularités et les problèmes spécifiques de la faune

sauvage. Le Groupe a achevé la rédaction du projet de lignes directrices sur les

« Principes et méthodes de validation des épreuves de diagnostic des maladies

infectieuses applicables à la faune sauvage », mais se propose de tenir une



deuxième réunion pour approfondir certains passages du

document et examiner les questions restant à traiter.

Groupe ad hoc sur la qualité 

des vaccins contre la fièvre aphteuse  

Paris, 8-9 juin 2011

Le Groupe a poursuivi la révision des Parties C et D du chapitre

2.1.5 du Manuel terrestre sur la fièvre aphteuse. Les membres

du Groupe ont étudié en détail les méthodes permettant de

présélectionner les isolats de terrain à utiliser pour les tests

d’adéquation des souches vaccinales, de choisir les isolats de

terrain appropriés pour les tests complémentaires et de

démontrer que les produits sont exempts de protéines non

structurales. Le Groupe a révisé les nouvelles parties C,

« Spécifications applicables aux vaccins » et D, « Tests

d’adéquation des souches vaccinales » et tiendra une autre

réunion en septembre 2011 afin de finaliser ces révisions.

Groupe ad hoc sur 

la peste des petits ruminants 

Paris, 14-19 June 2011 

Le Groupe ad hoc sur la peste des petits ruminants a tenu sa

première réunion afin de faire le point sur la situation actuelle et

sur les tendances épidémiologiques de la maladie, de procéder à

la révision et à la mise à jour du chapitre du Code terrestre dédié

à la peste des petits ruminants et de commenter le chapitre

actuel du Manuel terrestre sur cette maladie. Les experts ont

également examiné les questions relatives aux vaccins contre la

peste des petits ruminants et fait le point sur l’état actuel de la

recherche dans ce domaine. La réunion avait également pour

objectif important de fournir un avis à l’OIE sur la nécessité et la

faisabilité de conduire une stratégie mondiale de lutte contre la

peste des petits ruminants et de lancer une initiative à l’échelle

internationale avec les partenaires appropriés. Compte tenu de

l’ampleur que la maladie a récemment prise dans plusieurs

régions du monde, le Groupe a recommandé d’envisager la mise

en place d’une initiative et d’une stratégie mondiales pour lutter

contre la peste des petits ruminants. Dans ce contexte,

l’expérience du partenariat entre l’OIE, la FAO et d’autres acteurs

internationaux et régionaux serait riche en enseignements, en

particulier à la lumière du mécanisme mis en place à travers le

Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte progressive contre la

fièvre aphteuse et d’autres maladies animales transfrontalières 

(GF-TADs), en s’inspirant du modèle de l’éradication réussie de la

peste bovine. Le Groupe ad hoc a proposé quelques amendements 

à apporter au chapitre du Code terrestre sur la peste des petits

ruminants, et recommandé des noms d’experts pour procéder à la

révision du chapitre du Manuel terrestre, le cas échéant. Le Groupe 

a estimé inutile d’inclure des articles traitant spécifiquement de la

surveillance de la peste des petits ruminants, sauf si cette maladie

devait faire l’objet d’une procédure officielle de reconnaissance du

statut indemne parallèlement à la stratégie mondiale de contrôle.

Groupe ad hoc sur 

la résistance aux antimicrobiens  

Paris, 20-22 juin 2011 

Lors de sa deuxième réunion, le Groupe ad hoc sur la résistance aux

antimicrobiens a poursuivi la révision du Code terrestre commencée

durant sa première réunion ; il a ainsi révisé le chapitre 6.9,

« Utilisation responsable et prudente des antimicrobiens en médecine

vétérinaire », et examiné et traité les commentaires techniques

émanant des Membres de l’OIE sur les projets de mise à jour des

chapitres 6.7, « Harmonisation des programmes nationaux de suivi et

de surveillance de l’antibiorésistance » et 6.8, « Contrôle des

quantités d’antimicrobiens utilisées en production animale » du Code

terrestre, qu’il avait rédigés lors de sa première réunion. Le Groupe

est également convenu que certains termes utilisés dans les chapitres

6.7, 6.8 et 6.9 du Code terrestre devaient faire l’objet d’une définition.

Il a ensuite proposé les thèmes à traiter lors des prochaines réunions.

Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut

des Membres au regard de la fièvre aphteuse 

Paris, 27-30 juin 2011 

Le Groupe ad hoc a examiné une demande visant la reconnaissance

d’une nouvelle zone indemne de fièvre aphteuse en conformité avec

les dispositions du Code terrestre. Les experts ont révisé le chapitre

du Code terrestre relatif à la fièvre aphteuse afin d’en vérifier la

cohérence par rapport aux chapitres horizontaux du Code terrestre ;

ils ont également rédigé des recommandations concernant la

reconfirmation annuelle des programmes de lutte contre la fièvre

aphteuse approuvés par l’OIE. Des informations ont été transmises au

Groupe pour examen concernant les activités en cours et futures de

l’OIE en appui à la stratégie mondiale FAO/OIE pour le contrôle de la

fièvre aphteuse.
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Séminaire dédié aux applications

logicielles spécifiques pour 

les systèmes d’information géographique 

Paris, 1-4 mars 2011 

Un séminaire de formation à l’utilisation d’un logiciel spécifique

pour les systèmes d’information géographique (SIG) a été

organisé par le Service de l’information sanitaire de l’OIE du 1er au

4 mars au siège de l’Organisation à Paris. Neuf membres du

personnel de l’OIE y ont participé.

La formation a été assurée par les docteures Annamaria

Conte, Carla Ippoliti et Lara Savini de l’Istituto Zooprofilattico

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise « G. Caporale », Centre

collaborateur de l’OIE pour la formation vétérinaire,

l’épidémiologie, la sécurité sanitaire des aliments et le bien-être

animal. 

Le séminaire visait principalement à perfectionner les

compétences techniques du personnel de l’OIE concerné par

l’utilisation de logiciels conçus spécifiquement pour les SIG. Ce

séminaire a également donné lieu à de fructueux échanges sur

les aspects concrets de l’utilisation des SIG dans divers contextes

intéressant les activités de l’OIE. 
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Groupe ad hoc sur le bien-être animal 

des bovins de boucherie et les systèmes

de production animale 

Paris, 8-10 juin 2011

Le Groupe ad hoc sur le bien-être animal des bovins de

boucherie et les systèmes de production animale a tenu sa

seconde réunion au siège de l’OIE en juin 2011.

Lors de cette réunion, la principale tâche du Groupe ad hoc a

consisté à aborder les points dont lui avaient fait part des

Membres de l’OIE avant et pendant la 79e Session générale.

La version actualisée du projet de texte sera examinée par la

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux

terrestres lors de sa réunion de septembre 2011.

Groupe de travail de l’OIE 

sur le bien-être animal

Paris, 21-23 juin 2011 

Au mois de juin

2011, le Groupe

de travail de l’OIE

sur le bien-être

animal a tenu sa

réunion annuelle

ainsi qu’une

téléconférence à

laquelle ont été

conviés des représentants des Centres collaborateurs de l’OIE

spécialisés dans ce domaine. Les projets de texte destinés au

Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (y compris les

rapports du Groupe ad hoc sur le bien-être animal des bovins de

boucherie et les systèmes de production animale) ont été

examinés, et des progrès ont été accomplis sur les points inscrits

au programme d’activités du Groupe de travail. La Commission

des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres

analysera le rapport du Groupe de travail en septembre 2011.

Activités du Service du

commerce international
Résumé des réunions des Groupes 

ad hoc, des Commissions spécialisées 

et des Groupes de travail de l’OIE
Avril à juin 2001

Activités du Service 

de l’information sanitaire 



Arrivées
Assistante technique régionale
Dre Chantanee Buranathai

La Docteure

Chantanee

Buranathai a intégré

la Représentation

régionale de l’OIE

pour l’Asie et le

Pacifique en mars

2011 en qualité

d’assistante technique

régionale. Tout en

préparant son

doctorat en médecine

vétérinaire à la faculté

de médecine vétérinaire de l’Université de Chulalongkorn

en Thaïlande, qu’elle a obtenu, avec les honneurs, en 1998,

précédé d’un doctorat en microbiologie obtenu en 1997 à

l’Université du Iowa College of Medecine aux États-Unis, la

Docteure Chantanee a rejoint la fonction publique

thaïlandaise en 1997 où elle a exercé les fonctions de

chercheuse médicale au Laboratoire de recherches sur les

arbovirus de l’Institut national de la santé, dépendant du

ministère thaïlandais de la santé publique. En 2002, elle a

été nommée au Département du développement de

l’élevage (DLD) où elle a pris la direction de l’Unité des

maladies animales émergentes et exotiques, au sein de la

Division d’épidémiologie vétérinaire. Elle a également été

Responsable vétérinaire au sein de la Direction des affaires
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Arrivée

Représentant régional
Docteur Yacouba Samaké

Après le décès soudain,

le 25 novembre 2010,

du Docteur Abdoulaye

Niang, Représentant

régional de l’OIE pour

l’Afrique, son adjoint, le

Docteur Yacouba

Samaké, a

immédiatement repris

la gestion de la

Représentation en tant

que Représentant par

intérim.

Le 14 avril 2011, au cours de la cérémonie

d’inauguration du nouveau siège de la Représentation de

l’OIE pour l’Afrique à Bamako, au Mali, le Directeur général

de l’OIE, dans son allocution au Président de la République

du Mali, a annoncé que le Docteur Yacouba Samaké était

confirmé comme Représentant régional de l’OIE pour

l’Afrique à compter du 1er avril 2011.

Le Docteur Samaké, citoyen malien, est né en 1951 à

Bougouni et a obtenu en 1978 son diplôme de docteur

vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire de Leipzig,

en Allemagne. Par la suite, tout en travaillant pour le

gouvernement malien, il a participé à une formation sur la

gestion des ressources naturelles aux États-Unis en 1991, à

une formation sur la vulgarisation agricole à l’Université de

Wageningen au Pays-Bas en 1992, et il a poursuivi sa

formation à l’École nationale d’administration publique

(ENAP) du Québec, pour laquelle il a été certifié en 1994.

En tant que fonctionnaire de la République du Mali, le

Docteur Samaké a été Directeur de l’École des agents

techniques vétérinaires puis Directeur adjoint de la

Direction de l’élevage. En 2002, il a été nommé Conseiller

pour les politiques de sécurité alimentaire au sein du

ministère du même nom, pour devenir en 2004 le premier

actions régionales

Représentation régionale 
de l’OIE pour l’Afrique

Bamako, Mali

Représentation régionale de l’OIE
pour l’Asie et le Pacifique 

Tokyo, Japon

Mouvements de personnel

Secrétaire général du nouveau ministère de l’Élevage et de

la pêche.

Le Docteur Samaké avait été nommé adjoint du

Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique en 2008.

En sa qualité de Représentant régional, le Docteur Samaké

espère pouvoir apporter une contribution décisive pour

aider les pays africains à réaliser les normes internationales

relatives aux Services vétérinaires.
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internationales en santé animale, Bureau du contrôle

des maladies et des Services vétérinaires (DLD). 

La Docteure Chantanee a joué un rôle déterminant

dans plusieurs domaines : les maladies infectieuses

émergentes, notamment l’encéphalite due au virus

Nipah, l’influenza aviaire et l’encéphalopathie

spongiforme bovine ; la lutte contre les maladies

animales transfrontalières et leur prévention ; 

la quarantaine animale et la gestion des transferts

d’animaux ; la réglementation internationale du

commerce du bétail. Ces acquis sont autant d’atouts

pour réussir dans ses nouvelles fonctions au sein 

de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie 

et le Pacifique, où elle sera chargée des activités liées 

au GF-TADs1.

Experte vétérinaire régionale
Dre Hnin Thidar Myint

La Docteure Hnin Thidar

Myint a intégré la

Représentation régionale

de l’OIE pour l’Asie et le

Pacifique en mai 2011, en

qualité d’experte

vétérinaire régionale. 

Après avoir passé sa

licence en Sciences vétérinaires à l’Institut d’études

zootechniques et vétérinaires de Yezin au Myanmar, la

Docteure Hnin a rejoint les Services gouvernementaux

du Myanmar, où elle a exercé les fonctions de

vétérinaire de terrain pendant 7 ans dans la région

centrale du pays. En 2001, elle s’est rendue au Japon

afin de poursuivre ses études. Elle y a obtenu un

doctorat en endocrinologie et biochimie à l’Université

agricole et de médecine vétérinaire d’Obihiro ainsi

qu’un doctorat en production animale délivré par

l’Université d’Iwate. De retour au Myanmar, la

Docteure Hnin a exercé les fonctions de responsable

des relations internationales dans la section de la

planification et des statistiques au sein du Département

de l’élevage et de la santé animale du ministère de

l’Élevage et des pêches du Myanmar. Ses qualifications

et son expérience seront un atout précieux pour les

diverses activités de l’OIE dans la région. 

Départs

Consultant technique 
Dr Ikuo Koike

Le Docteur Ikuo Koike, Consultant

technique auprès de la Représentation

régionale de l’OIE pour l’Asie et le

Pacifique, a quitté l’OIE à la fin du mois

de décembre 2010. Durant ses cinq

années ou presque passées à l’OIE, le

Docteur Koike s’est fortement impliqué

dans la mise en œuvre des projets successifs OIE/Fonds

fiduciaire spécial du Japon (JTF) pour la lutte contre l’influenza

aviaire en Asie et pour le contrôle renforcé de l’influenza aviaire

hautement pathogène en Asie. Conformément aux objectifs du

projet, notamment le renforcement des capacités des

laboratoires régionaux, le Docteur Koike a organisé plusieurs

séances de formation pratique aux niveaux national et régional,

avec la collaboration des Autorités vétérinaires et des experts

des laboratoires de la région. 

Le Docteur Koike s’est installé en Indonésie pour une

période de deux ans, où il travaille à la mise en œuvre d’un

projet JICA2 démarré en juin 2011.  L’OIE lui souhaite le plus

grand succès dans ses nouvelles fonctions visant à améliorer la

santé animale dans la région. 

Experte vétérinaire régionale
Dre Sayuri Iwaki 
(née Sayuri Tagawa)
La Docteure Sayuri Iwaki, experte

vétérinaire régionale au sein de la

Représentation régionale de l’OIE pour

l’Asie et le Pacifique, a quitté l’OIE à la fin

du mois de mars 2011. 

La Docteure Iwaki avait rejoint l’OIE en avril 2009 (Bulletin,

n° 2009-3, page 43). Outre ses responsabilités centrales

relatives à l’amélioration de la collecte d’informations sur les

maladies des animaux aquatiques dans la région, à la gestion

du site Internet de la Représentation régionale et à

l’organisation d’ateliers régionaux dédiés au thème des vaccins

vétérinaires, la Docteure Iwaki a rendu de précieux services à la

Représentation régionale en contribuant à la préparation de

documents et à l’organisation de divers séminaires de

formation.
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1-GF-TADs : Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte progressive contre la
fièvre aphteuse et d’autres maladies animales transfrontalières
2- JICA : Agence japonaise de coopération internationale 



La Docteure Iwaki est retournée au Japon, où elle

réintégrera le ministère de l’Agriculture, des forêts et

des pêches à l’issue de son congé de maternité,

puisqu’elle vient d’avoir un petit garçon né le 17 mai

dernier. L’OIE félicite la famille de la Docteure Iwaki

et adresse à celle-ci ainsi qu’à son fils ses meilleurs

vœux de bonne santé.

Consultant technique 
Dr Than Hla
Le Docteur Than Hla, Consultant technique auprès

de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et

le Pacifique, a quitté l’OIE à la

fin du mois de mai 2011. 

À son arrivée à l’OIE en

septembre 2007, le Docteur

Than Hla a eu pour principales

fonctions d’assurer le Secrétariat

permanent du Comité directeur

régional du GF-TADs, qui opère au sein de la

Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le

Pacifique. En outre, le Docteur Than Hla a contribué

à l’organisation de nombreuses réunions et

séminaires, en y intervenant également en qualité de

rapporteur. Les avis compétents du Docteur Than Hla

ont été un immense atout pour l’OIE, fruits de sa

longue expérience acquise au service du

développement de l’élevage et de la santé animale au

Myanmar, notamment en tant que Directeur de la

Recherche et de la lutte contre les maladies du bétail

au sein du Département de l’élevage et de la santé

animale du Myanmar, mais aussi en tant que

gestionnaire de projets au niveau national au sein de

plusieurs projets internationaux soutenus par des

organisations bilatérales et multilatérales telles que la

FAO/PNUD3, l’IACD4, l’AIEA5, la JICA, l’ACIAR6 et

l’OIE. 

L’OIE lui transmet ses meilleurs vœux de succès

pour son retour au Myanmar.

Inauguration 
du siège de la Représentation

régionale de l’OIE pour l'Afrique
Bamako, Mali, 14 avril 2011

Depuis plusieurs mois les réunions de chantiers se succédaient 

à un rythme soutenu pour être sûr que le bâtiment dévolu à l’OIE

par le gouvernement du Mali pour recevoir la Représentation

régionale de l'OIE pour l'Afrique, serait bien terminé pour le 

14 avril 2011, date retenue conjointement entre les plus hautes

autorités maliennes et le Directeur général de l’OIE, pour son

inauguration. Grâce à la diligence de toutes et tous, tout était en

place à la date dite.

Dès 16 heures une très forte délégation de la Fédération des

éleveurs du Mali prenait place à côté de la tribune officielle, les

présidents des ordres vétérinaires d’une quarantaine de pays

d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord prenaient également

leurs places sous l’œil vigilant du service du protocole. Les plus

hautes autorités de l’Etat étaient dirigées sous l’auvent présidentiel

au côté du Directeur général de l’OIE et du Représentant régional

de l'OIE pour l’Afrique. Ministres, Président de l’Assemblée

nationale et hauts dignitaires côtoyaient les membres du corps

diplomatique parmi lesquels figuraient SE l’Ambassadeur 

de Palestine, doyen du Corps diplomatique, SE l’Ambassadeur du

Sénégal, SE l’Ambassadeur de France, SE l’Ambassadeur 

de l’Union Européenne. 

Monsieur Amadou Toumani Touré, Président de la République

du Mali fut accueilli par une foule nombreuse et enthousiaste, par

l’ensemble instrumental national ainsi que par les groupes

folkloriques peuls et bambaras.
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3- FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture – PNUD : Programme des Nations unies pour le
développement
4- ACDI: Agence canadienne de développement international 
5- AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique 
6- ACIAR : Centre australien de recherche agronomique
internationale 

Le nouveau bâtiment

Afrique



Après le mot de bienvenue de

madame le Maire de la commune 1, le

Représentant régional de l’OIE pour

l’Afrique soulignait le travail d’équipe

fourni par la Représentation régionale et

les Représentations sous-régionales afin

d’améliorer la gouvernance des Services

vétérinaires. Le Directeur général de

l’OIE remercia chaleureusement le Mali,

son Président et son gouvernement

pour les efforts importants consentis au

profit de l’OIE et des élevages africains. 

Le Docteur Bocari Treta, Ministre de

l’élevage et de la pêche du Mali,

concluait la série d’allocutions et invitait

le Président de la République et le

Directeur général de l’OIE à couper le

ruban symbolique barrant l’entrée de la

cour ainsi que de bien vouloir découvrir

la plaque relatant l’inauguration à

l’entrée du bâtiment. 

Ce fut ensuite la visite organisée des

locaux du nouveau siège de la

Représentation régionale de l'OIE pour

l'Afrique, sous la houlette du

Représentant régional. 

Après avoir signé le livre d’or, le

Président de la République donna une

conférence de presse sur les marches

du bâtiment. Un cocktail convivial

permit au Président et aux membres 

de son gouvernement de faire plus

amplement connaissance avec l’OIE 

et ses cadres. Le départ du Président

concluait la cérémonie officielle. 

Le Directeur général de l’OIE eut 

la surprise de la part de la Fédération

des éleveurs, de recevoir un magnifique

taureau parfaitement engraissé que 

le Directeur général de l’OIE offrit 

à son tour au personnel de l’OIE 

pour l’Afrique.

Le bâtiment sur deux étages

compte huit bureaux, une salle

d’archives, une petite cafétéria, deux

belles salles de réunion et un

magnifique toit-terrasse. Les blocs

sanitaires à chaque étage complètent

ce bâtiment parfaitement fonctionnel,

complètement autonome par rapport au

Centre régional de santé animale, tout

en n'étant séparé de ce dernier que par

deux portes piétonnières. Le Mali a

investi 140 millions de francs CFA, soit

environ 213 450 euros, dans cette

réalisation immobilière et lui a conféré

l’extra-territorialité propre aux missions

diplomatiques et organisations

internationales.
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Le taureau offert au Directeur 

général de l’OIE

Ensemble instrumental national du Mali

M. Amadou Toumani Touré, Président de la

République du Mali, coupe le ruban ; à sa

gauche : le Directeur général de l'OIE et le

Représentant régional de l'OIE pour

l'Afrique

Au micro : le Dr Bernard Vallat, Directeur

général de l'OIE

Inauguration du siège de la Représentation régionale de l’OIE pour l'Afrique

Le Docteur Samaké accueille Monsieur

Amadou Toumani Touré, Président de la

République du Mali

Représentation sous-régionale
de l’OIE pour l’Afrique 
Représentant régional :
Dr Yacouba Samaké
BP 2954
Bamako 
MALI

Tél. : +223 2024 15 83 
Fax : +223 2024 05 78
Courriel : rr.africa@oie.int
Site internet de la Représentation
régionale de l’OIE pour l’Afrique :
www.rr-africa.oie.int
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La Représentation sous-régionale de

l’OIE pour l’Afrique de l’Est et la Corne

de l’Afrique, à Nairobi (Kenya), 

a été officiellement inaugurée le 6 juin

2011 par le Docteur Mohamed Abdi Kuti,

Ministre du Développement de l’élevage

du Kenya, et le Docteur Bernard Vallat,

Directeur général de l’OIE.

Ce jour là, la Représentation a tenu 

dans ses bureaux sa première séance 

de travail avec les Délégués des 

12 Membres de l’OIE de la sous-région

(Burundi, Comores, Djibouti, Éthiopie,

Érythrée, Kenya, Ouganda, Rwanda,

Seychelles, Somalie, Soudan et Tanzanie)

et un représentant du Sud-Soudan en

tant qu’observateur. Le programme de

travail de la sous-région pour l’année

2012 a été examiné lors de cette

réunion.

La Représentation sous-régionale est

dirigée depuis le 1er janvier 2010 par le

Docteur Walter N. Masiga (Bulletin

n° 2010-2, p. 29), épaulé depuis lors par

le Docteur Antoine Maillard et par

Mesdames Grace Omwega et Loise

Ndungu (Bulletin n° 2011-1 p. 21). 

Les Représentations de l’OIE en Afrique

L’OIE dispose désormais de quatre implantations sur le continent africain : 

Bamako (Mali), où la Représentation régionale pour l’Afrique a démarré ses

activités en 2000 et vient de procéder à l’inauguration de ses nouveaux locaux

(pp. 17-18).

Gaborone (Botswana), où la Représentation sous-régionale pour l’Afrique

australe a été officiellement établie en janvier 2006. Elle occupe ses bureaux

définitifs depuis novembre 2009 (Bulletin n° 2010-1, pp. 37-38).

Tunis (Tunisie), où la Représentation sous-régionale pour l’Afrique du Nord a

été inaugurée en janvier 2010 (Bulletin n° 2010-1, pp. 35-36).

Nairobi (Kenya), où la Représentation sous-régionale pour l’Afrique de l’Est et

la Corne de l’Afrique a été officiellement inaugurée le 6 juin 2011 

(photo ci-dessus).

Ces Représentations ont pour missions principales :

– de renforcer, à court et à moyen termes, les capacités des Services vétérinaires

dans les domaines de l’amélioration de la santé animale et de la lutte contre les

zoonoses, avec un accent particulier mis sur la bonne gouvernance des Services

vétérinaires, sur l’information relative aux maladies animales et sur la sécurité

sanitaire des échanges régionaux et internationaux ;

– d’exhorter les Délégués à maintenir et à améliorer la diffusion d’informations

rapides et fiables sur les maladies animales, y compris les zoonoses ;

– de sensibiliser les Délégués aux avantages d’adhérer au processus PVS, au

programme de modernisation de la législation et au programme de jumelage entre

laboratoires ;

– de sensibiliser les Délégués et les hautes autorités des pays à l’importance

d’un paiement régulier des contributions à l’OIE.

Inauguration de la représentation sous-régionale de l’OIE 
pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique
Nairobi, Kenya, 6 juin 2011
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Déménagement 
de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique

Tokyo, Japon, avril 2011 

Devant l’entrée de l’immeuble, de gauche à droite : Docteur Than Hla (Consultant technique) ; 

Mme Yuka Fay (Secrétaire) ; Docteur Itsuo Shimohira (Représentant régional de l’OIE) ; Docteure

Tomoko Ishibashi (Première adjointe du Représentant régional) ; Docteure Hnin Thidar Myint

(Experte vétérinaire régionale) ; Docteure Chantanee Buranathai (Assistante technique régionale) ;

Mme Takako Shimizu (Secrétaire) ; Mme Kazue Akagawa (Secrétaire) ; Mme Noriko Tesaki

(Assistante comptable) et Docteur Kenji Sakurai (Adjoint du Représentant régional)]

En avril 2011, la Représentation

régionale de l’OIE pour l’Asie et le

Pacifique a transféré ses bureaux

dans un nouvel immeuble situé

dans le campus de l’Université 

de Tokyo. Ce transfert a été rendu

possible grâce à l’aimable

coopération et au soutien 

de l’École supérieure d’agriculture

et des sciences de la vie ainsi que

de son Centre de recherches pour

la sécurité sanitaire des aliments

(depuis 2009 également Centre

collaborateur de l’OIE). 

Les nouveaux locaux occupent

le cinquième étage 

du Bâtiment des sciences de

l’alimentation ; la Représentation

peut également disposer des salles

de réunion situées dans le même

immeuble et accéder à d’autres

locaux à proximité, dont

l’imposante bibliothèque

universitaire. Bien que situés 

en plein centre-ville, à 4 km

seulement de la Gare de Tokyo,

ces bureaux bénéficient d’un cadre

tranquille et paisible.

La Représentation régionale est

impatiente de recevoir les

Membres de l’OIE de la région

dans ses nouveaux locaux, à

l’occasion des prochaines réunions

régionales et séminaires.

Vue d’ensemble d’un des deux bureaux

Asie et Pacifique
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Les présidents et secrétaires généraux des

Ordres ou Conseils vétérinaires (les

Organismes statutaires vétérinaires tels

que définis dans le Code sanitaire pour les

animaux terrestres de l’OIE) se sont réunis

à Bamako, capitale du Mali, lors d’un

séminaire destiné à leur fournir des

informations sur les normes internationales

de l’OIE relatives à ces structures

professionnelles autonomes ainsi que sur

le contenu du Cinquième Plan stratégique

de l’OIE.

Le séminaire a été financé par le

programme « Une meilleure formation

pour des denrées alimentaires plus sûres »

(BTSF) de la Direction générale de la

santé et des consommateurs de la

Commission européenne (DG SANCO). 

Il a été suivi par les représentants 

des Organismes statutaires vétérinaires de

27 pays (Afrique du Sud, Algérie, Bénin,

Burkina Faso, Cameroun, Gambie, Ghana,

Guinée, Guinée Bissau, Kenya, Lesotho,

Madagascar, Malawi, Mali, Maroc,

Maurice, Mauritanie, Mozambique,

Namibie, Niger, Nigeria, République

Centrafricaine, Sénégal, Tanzanie, Tchad,

Togo et Tunisie) ainsi que par les

représentants de l’Autorité vétérinaire des

pays où il n’existe pas d’Organisme

statutaire (Burundi, Congo, Gabon, Rwanda

et Somalie). 

La cérémonie d’ouverture du séminaire

a été présidée par le Docteur Bakary Tréta,

Ministre de l’élevage et des pêches du Mali,

ainsi que par le Docteur Bernard Vallat,

Directeur général de l’OIE. 

Les représentants des Ordres

vétérinaires d’Afrique du Sud, du

Cameroun, du Kenya, du Mali, de Tanzanie

et de Tunisie ont présenté des exposés de

portée générale sur le rayonnement des

activités de l’OIE dans le monde et la

situation des Organismes statutaires

vétérinaires en Afrique, ainsi que plusieurs

études de cas. D’autres présentations ont

été proposées par l’Association vétérinaire

mondiale et l’Association vétérinaire

africaine, et par des représentants des

Ordres vétérinaires canadien et français. 

Après deux jours d’intenses discussions,

les participants ont décidé de renforcer la

collaboration entre les Organismes statutaires

vétérinaires, comme cela commence déjà à

être le cas parmi les pays d’Afrique australe

sous l’impulsion de la réunion de la

Représentation sous-régionale de l’OIE, qui

s’était tenue en septembre 2009 à Arusha en

Tanzanie. Surtout, ils ont exprimé le vœu que

l’OIE encourage, chaque fois que nécessaire,

la création d’associations régionales des

Organismes statutaires vétérinaires et/ou

d’autres organisations dotées de compétences

déléguées en matière d’accréditation de

l’enseignement vétérinaire. Ces associations

régionales pourraient se voir attribuer la tâche

d’établir une liste des établissements

d’enseignement de médecine vétérinaire

accrédités au plan régional, et de présenter à

l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE

des recommandations sur les compétences

requises chez les vétérinaires récemment

diplômés afin que les pays soient en mesure

de se conformer aux normes de l’OIE relatives

aux compétences des Services vétérinaires.

Séminaire de l’OIE sur le rôle des Organismes statutaires
vétérinaires dans la promotion de la profession vétérinaire 
Bamako, Mali, 14-15 avril 2011

Les participants au Séminaire 

Réunions
Afrique
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Un Séminaire régional sur l’analyse des risques associés aux

vaccins vétérinaires, intitulé « Applications concrètes, et

utilisation des vaccins issus des technologies nouvelles et

émergentes » s’est tenu à Tokyo au Japon, du 1er au 3 mars

2011, organisé par l’OIE avec la collaboration du Laboratoire

national japonais pour les épreuves vétérinaires (NVAL) et de

l’Institut national de la santé animale du Japon (NIAH). Le

Séminaire a également bénéficié du soutien de la branche

internationale du Service d’inspection zoosanitaire et

phytosanitaire du Département américain d’agriculture

(USDA-APHIS). L’un des objectifs de la réunion était

d’assurer le suivi de la mise en œuvre du précédent

séminaire régional, tenu en 2009 à Kuala Lumpur. Les

représentants de quinze Membres de l’OIE de la région ont

assisté à la réunion.

Les participants ont pris part à des groupes de discussion

et à l’exposé des résultats de ces séances ; une demi-journée

a été consacrée à visiter les laboratoires du NVAL et du NIAH,

qui ont été désignés, sous forme de partenariat, Centre

collaborateur de l’OIE pour le diagnostic et le contrôle des

maladies animales en Asie et pour l’évaluation des produits

vétérinaires s’y rapportant.

Conscients du fait que ce séminaire constituait également

une réunion de suivi, les participants avaient préparé leur

venue en s’informant préalablement sur le thème de l’analyse

des risques associés aux vaccins. Le premier exposé a

complété ces connaissances en présentant les résultats du

précédent séminaire. Les présentations d’études de cas sur

l’application des méthodologies de l’analyse des risques ont

suscité un intérêt particulier.

Les vaccins issus des nouvelles technologies ont fait

l’objet de présentations axées sur deux perspectives : le

point de vue du Groupe ad hoc de l’OIE tel qu’il ressort de

ses récents travaux et celui du NIAH reflété par l’évolution

de la recherche. Le Laboratoire national pour les épreuves

vétérinaires a présenté un résumé de toutes les

contributions soumises par les Membres de l’OIE en

préparation de la réunion. Cela a fourni un point de départ

aux séances des groupes de discussion, durant lesquelles

de nombreuses idées de recommandations ont été émises.

Les participants se sont librement répartis en trois groupes,

consacrés respectivement aux thèmes suivants :

1) les facteurs intervenant dans la distribution rapide de

vaccins vétérinaires en cas de foyer de maladie émergente

ou ré-émergente ; 

2) les possibilités d’amélioration des capacités

diagnostiques de la région ;

3) la préparation d’une réponse rapide et adéquate aux

crises sanitaires au moyen des vaccins vétérinaires.

Les débats ayant été très actifs, de nombreux

participants ont regretté le peu de temps qui a pu être
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Séminaire régional de l’OIE sur l’analyse 
des risques associés aux vaccins vétérinaires 
Tokyo, Japon, 1-3 mars 2011

Asie et Pacifique

Les principaux objectifs du séminaire étaient :

– de faire le point sur les méthodologies d’analyse du

risque applicables aux vaccins vétérinaires (y compris

ceux issus des technologies nouvelles et émergentes) ;

– de faire mieux comprendre les modalités

d’application de ces méthodologies et d’appréhender

les lacunes des politiques de vaccination appliquées

actuellement dans la région ;

– de sensibiliser les participants sur l’issue des

derniers travaux conduits par le Groupe ad hoc de

l’OIE chargé des vaccins associés aux technologies

nouvelles et émergentes, et plus généralement sur les

activités de l’OIE dans le domaine des vaccins ;

– d’informer les participants sur les initiatives de l’OIE

en vue d’établir une banque de vaccins ;

– d’informer les participants sur les rôles et les

fonctions des Centres collaborateurs pertinents de

l’OIE dans la région.



séminaire : Bangladesh, Bhoutan,

Cambodge, Inde, Indonésie, Iran, Laos,

Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal,

Pakistan, Philippines, République populaire

de Chine, Sri Lanka, Thaïlande et Vietnam.

Onze observateurs indonésiens ont

également participé.

Le séminaire, d’une durée de quatre

jours, a proposé des conférences, des

séances de formation pratique et des

rapports présentés par les Membres invités

sur la situation de leur pays. Les

conférences et les formations pratiques ont

été assurées par des experts dans ce

domaine, à savoir le Docteur Ross Lunt et le

Docteur Ian Pritchard du Laboratoire

australien de santé animale de

l’Organisation de recherche scientifique et

industrielle du Commonwealth (CSIRO-AHL)

et le Docteur Indrawati Sendow du

BBalitvet. Les séances de formation

pratique étaient axées sur les épreuves

immuno-enzymatiques (ELISA) de

compétition, les techniques d’amplification

en chaîne par polymérase en temps réel, les

techniques d’inoculation d’œufs par la voie

intraveineuse et leur collecte, et l’apparition

des effets cytopathiques dans les cultures

cellulaires infectées par le virus de la fièvre

catarrhale du mouton. 

Le premier séminaire régional OIE/FAO sur

le diagnostic et le contrôle de la fièvre

catarrhale du mouton s’est tenu à Bogor en

Indonésie du 7 au 10 mars 2011, organisé

par l’OIE, la FAO et la Commission de la

production et de la santé animales pour

l’Asie et le Pacifique de la FAO (APHCA),

avec la participation de la Direction

générale de l’élevage et des services de

santé animale d’Indonésie et du Centre de

recherches en sciences vétérinaires

(BBalitvet) du ministère de l’Agriculture

d’Indonésie. 

Les principaux objectifs 

du séminaire étaient les suivants :

– faire le point sur la situation

mondiale de la fièvre catarrhale du

mouton et plus particulièrement sur la

situation épidémiologique actuelle en

Asie et dans le Pacifique ;

– présenter des exposés sur le

diagnostic de cette maladie et sur les

mesures de lutte et de prévention ;

– fournir une formation pratique sur le

diagnostic en laboratoire de la fièvre

catarrhale du mouton. 

Des représentants des 17 Pays

Membres suivants de l’OIE, ont assisté au
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Premier séminaire régional sur le diagnostic 
et le contrôle de la fièvre catarrhale du mouton, 
organisé par l’OIE, la FAO et la Commission de la production

et de la santé animales pour l’Asie et le Pacifique de la FAO 

Bogor, Indonésie, 7-10 mars 2011
consacré à ces séances (une demi-

journée). 

Trois présentations ont été faites

durant la séance traitant des vaccins

proprement dits, qui ne concernaient

pas spécifiquement l’analyse des

risques : 

– la structure et les activités de la

Coopération internationale sur

l’harmonisation des exigences

techniques applicables à l’homologation

des médicaments vétérinaires (VICH) ;

– les foyers de fièvre aphteuse

survenus au Japon et la possibilité de

recourir à la vaccination ;

– une banque de vaccins de l’OIE

dans la région.

Ces présentations ont nourri de

précieuses discussions sur l’importance

que revêtent les aspects suivants :

– la qualité des vaccins utilisés et une

bonne politique de vaccination pour

lutter efficacement contre les maladies ;

– l’échange d’informations et une

éventuelle harmonisation des exigences

techniques applicables à

l’enregistrement des vaccins ;

– la coopération entre les Membres en

situations d’urgence, y compris le

recours à des banques régionales de

vaccins.



9 mai 2011

Paraguay

Dr Hugo Federico Idoyaga Benitez

Directeur général, Direction du

commerce extérieur et des relations

internationales, Service national de la

qualité et de la santé animale

13 mai 2011

Burundi

Dr Emmanuel Nkezabahizi

Directeur général

de l’élevage,

Ministère de

l’agriculture et de

l’élevage

20 mai 2011

Ghana

Dr Edward Augustus Mark-Hansen

Ministère de

l’alimentation et

de l’agriculture

1 juin 2011

Israël 

Dr Nadav Galon

Directeur 

des Services

vétérinaires 

et de la santé

animale, 

Ministère de l’agriculture 

et du développement rural
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29 mars 2011

Sri Lanka

Dr Weligodage Kumarawansa De Silva

Directeur général,

Département de la

santé et de la

production animales

1er avril 2011

Chili

Dr Oscar Videla Perez

Chef de la Division de protection de

l’élevage, Ministère de l’agriculture

2 mai 2011

Égypte

Prof. Dr Osama 

Mahmoud Ahmed Selim

Président, Organisation générale des

Services vétérinaires (OGSV), Ministère

de l’agriculture et de la récupération des

terres

8 mai 2011

Bangladesh

Dr Musaddique Hossain

Directeur 

(santé animale 

et administration),

Département 

des Services de

l’élevage, 

Ministère de la pêche et de l’élevage

Nomination des 

Délégués permanents

Accord

actes officiels

Entre

L’Initiative mondiale de la sécurité

alimentaire (ci-après désignée le « GFSI ») et

L’Organisation mondiale de la santé

animale (OIE) (ci-après désignée l’« OIE »)

(Le GFSI et l’OIE sont désignés ci-après

« les Parties » ou « la Partie », selon le cas), 

Préambule

Considérant que le GFSI est une

association à but non lucratif réunissant des

sociétés de distribution, de fabrication et de

restauration et des prestataires de services

en lien avec la chaîne alimentaire, qui

entend partager les informations pertinentes

concernant la chaîne alimentaire et étudier

les bonnes pratiques existant dans le secteur

de la distribution en procédant à des tests

d’évaluation des dispositifs de sécurité

sanitaire des aliments selon les critères

établis par le GFSI ; 

Considérant que l’OIE est une

organisation intergouvernementale comptant

178 Pays Membres, reconnue par

l’Organisation mondiale du commerce en

tant qu’organisme de référence en matière

de normalisation dans le domaine de la

santé animale, et notamment des zoonoses,

ayant pour mission d’améliorer le bien-être

et la santé des animaux et de permettre les

échanges internationaux d’animaux et de

produits d’origine animale exempts de

risque ;

Considérant que le renforcement des

liens entre le GFSI et l’OIE aidera l’une et

l’autre Parties à atteindre ses objectifs, à

l’Initiative mondiale de
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actes officiels

Accord de coopération entre 

e la sécurité alimentaire (GFSI) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)

(Adopté le 12 juillet 2011)

savoir contribuer à une production et à des échanges dénués

de risques, dans le cadre de leurs missions respectives, 

Les Parties sont convenues de conclure le présent Accord

de coopération :

Article 1 : Champ d’application

Le présent Accord a pour objet de renforcer la coopération

et la collaboration entre les Parties, conformément à leurs

missions, à leurs programmes et à leurs actions respectives,

notamment, mais pas exclusivement, en matière de normes, de

directives et de recommandations relatives aux échanges de

produits alimentaires issus d’animaux terrestres et aquatiques

dénués de risques.

Article 2 : Information concernant les actions de

chacune des Parties

Les Parties s’engagent à se tenir informées des actions

entreprises dans les domaines d’intérêt commun, en particulier

lorsqu’il existe une possibilité d’actions conjointes. Les Parties

s’engagent à se réunir régulièrement, selon une périodicité à

définir, afin d’étudier et d’engager des actions dans les

domaines pouvant présenter un intérêt commun.

Article 3 : Participation aux réunions

Chacune des Parties invite l’autre Partie à participer, en

qualité d’observateur, aux réunions durant lesquelles des sujets

d’intérêt commun pourraient être abordés et met à disposition

de l’autre Partie les comptes rendus correspondants. Cette

participation reste régie par le règlement de l’organisation

correspondante en matière de participation des observateurs.

Article 4 : Échange de publications

Les Parties s’échangent leur catalogue de publications et,

après accord et à titre gratuit, un nombre limité d’exemplaires

(en règle générale de 1 à 5) des documents et publications

portant sur les sujets d’intérêt commun.

Le cas échéant, les Parties bénéficient de la réduction de

prix appliquée à leurs Membres ou aux organisations associées

dans le cadre de commandes de publications supplémentaires.

Article 5 : Autres formes de coopération

Les Parties peuvent décider d’engager d’autres formes de

coopération, notamment :

– la promotion de l’utilisation de normes internationales en vertu des

missions de l’une et l’autre des Parties, et

– la formation et la sensibilisation des Pays Membres, et notamment

des pays en développement.

Article 6 : Consultations en matière de coopération

Les Parties s’efforcent d’élargir leur coopération par le biais de

consultations formelles et informelles sur les questions d’intérêt commun

et d’évaluer périodiquement les avancées de ladite coopération.

Article 7 : Durée de l’Accord

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par

l’une et l’autre des Parties et s’appliquera jusqu’à son terme.

Chacune des Parties peut proposer de mettre fin au présent Accord

moyennant préavis écrit, trois mois à l’avance, faisant état de son

intention de mettre fin au présent Accord.

Article 8 : Amendements

L’une ou l’autre des Parties peut proposer des modifications au

présent Accord, sous forme écrite. Un accord sera trouvé par le biais

d’échanges de lettres. 

En foi de quoi, les Parties ont signé le présent Accord, le 12 juillet 2011
Pour l’Initiative mondiale de Pour l’Organisation mondiale 
la sécurité alimentaire (GFSI) de la santé animale (OIE)
Jurgen Matern Bernard Vallat

Président Directeur général

Le présent Accord
signé en deux
exemplaires, l’un
remis au GFSI,
l’autre à l’OIE.
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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 50 45 35

Amériques 29 22 20 16

Asie et Pacifique 32 18 15 11

Europe 53 14 13 10

Moyen-Orient 12 12 11 5

Total 178 116 104 77

Missions d’évaluation PVS
État d’avancement au 29 août 2011

Missions d’évaluation PVS (requêtes)

• Afrique (50)

Algérie, Angola, Bénin,

Botswana, Burkina Faso,

Burundi, Cameroun, République

Centrafricaine, Comores,

Congo, Rép. Dém. du Congo,

Côte d’Ivoire, 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 (22) 

Barbade, Belize, Bolivie, Brésil,

Chili, Colombie, Costa Rica,

République Dominicaine, 

El Salvador, Équateur, Guyana,

Haïti, Honduras, Jamaïque,

Mexique, Nicaragua, Panama,

Paraguay, Pérou, Suriname,

Trinité-et-Tobago, Uruguay.

• Asie-Pacifique (18)

Bangladesh, Bhoutan, Bruneï,

Cambodge, Rép. Dém. Pop. de

Corée, Fidji, Indonésie, Iran,

Laos, Maldives, Mongolie,

Myanmar, Népal, Philippines,

Sri Lanka, Thaïlande, Timor

Leste, Vietnam.

• Europe (14)

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan,

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,

Géorgie, Israël, 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 (31)

Bénin, Botswana, Burkina Faso,

Cameroun, Rép. Dém. du Congo, Côte

d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Érythrée,

Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-

Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar,

Mali, Maurice, Mauritanie,

Mozambique, Namibie, 

Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda,

Sénégal, Sierra Leone, Soudan,

Tanzanie, Togo, Zambie.

• Amériques (11)

Barbade, Belize, Bolivie, Costa Rica,

République Dominicaine, El Salvador,

Haïti, 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 (6)

Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan,

Kirghizistan, Tadjikistan, Turquie.

• Moyen-Orient (8)

Afghanistan, Émirats Arabes Unis,

Koweït, Liban, Oman, 

A.N. Palestinienne (non membre de

l’OIE), Syrie, Yémen.

En rouge : missions réalisées

Missions d’analyse des écarts PVS

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

Afrique 52 31 21

Amériques 29 11 6

Asie et Pacifique 32 12 8

Europe 53 6 5

Moyen-Orient 12 8 2

Total 178 68 42

Missions d’analyse des écarts PVS
État d’avancement au 29 août 2011

• Afrique (19)

Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Rép. Dém. du
Congo, Djibouti, Éthiopie,
Gabon, Guinée, Guinée-
Bissau, Madagascar,
Malawi, Mali, Maurice,
Mauritanie, Nigeria,
Ouganda, Soudan, Togo,
Zambie.

• Amériques (4)

Bolivie, Rép. Dominicaine,
Haïti, 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 19 12

Amériques 29 4 2

Asie et Pacifique 32 4 3

Europe 53 3 1

Moyen-Orient 12 4 4

Total 178 34 22

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 29 août 2011

Missions relatives à la législation



La Représentation régionale de l’OIE

pour l’Afrique a tenu du 8 au 10 mars

2011, un atelier de formation de niveau

avancé en français sur le Système

mondial d’information sanitaire de l’OIE

(WAHIS) et la Base de données

mondiale d’informations sanitaires de

l’OIE (WAHID). L’atelier s’est déroulé à

Bamako, au Mali, sous les auspices du

programme OIE/Union européenne (UE)

« Une meilleure formation pour des

denrées alimentaires plus sûres »

(BTSF) – Afrique, financé par l’UE. 

Cet atelier, destiné aux points focaux

nationaux pour la notification à l’OIE des

maladies animales, a été conduit par les

Docteurs Karim Ben Jebara et Laure

Weber-Vintzel du Service de

l’information sanitaire de l’OIE.

Le séminaire a été suivi par les

points focaux de 24 des 29 pays invités

ainsi que par deux représentants du

pays hôte, le Mali.

Quatre de ces participants

assistaient pour la première fois à une

formation consacrée à WAHIS. Les

autres avaient déjà une expérience en

la matière, ayant participé à un ou deux

ateliers antérieurs. Ils ont demandé aux

Docteurs Ben Jebara et Weber-Vintzel

de centrer leurs exposés sur les

problèmes spécifiques rencontrés lors

de l’utilisation de WAHIS et de WAHID. 

Les présentations et les exercices

pratiques organisés durant l’atelier ont

principalement traité de la nécessité

d’améliorer la qualité des données

soumises à WAHIS au moyen des

différents types de rapports concernant

les maladies des animaux terrestres et

aquatiques (à savoir, notifications

immédiates, rapports de suivi, rapports

semestriels et rapports annuels) ; des

éclaircissements ont également été

apportés sur la manière dont cette

information est structurée et présentée

sur l’interface WAHID. L’atelier a

également porté sur les améliorations

apportées à la version 2 de WAHIS pour

faciliter le processus de notification, et sur

la résolution de certains problèmes

rencontrés lors du traitement des données

par des utilisateurs confrontés à des

coupures de connexion Internet au

moment où ils utilisent WAHIS.

Ces exposés ont été suivis d’échanges

animés et fructueux entre les participants

et les conférenciers de l’OIE. Certains

points focaux ont fait le point sur leurs

expériences positives en matière de

collecte d’informations et de notification

des maladies animales au niveau national.

Tous les participants ont manifesté un

grand intérêt à l’égard de WAHIS et ont

pris une part active aux exposés et aux

discussions qui ont suivi, en restant tard le

soir pour s’entraîner à l’utilisation de

WAHIS sur les terminaux mis à leur

disposition par l’OIE.
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Ateliers régionaux de l’OIE destinés 

aux points focaux et séminaires d’information 

pour les nouveaux Délégués

Atelier régional destiné aux points focaux nationaux 

pour la notification à l’OIE des maladies animales 

Bamako, Mali, 8-10 mars 2011

Cérémonie d’ouverture. De gauche à droite :

Docteur Yacouba Samaké, Représentant

régional de l’OIE pour l’Afrique ; Docteur

Issa Baba Touré, Adjoint du Directeur

national des Services vétérinaires du Mali,

représentant le Ministre de l’Élevage et des

pêches du Mali ; Docteur Karim Ben Jebara,

Chef du Service de l’information sanitaire de

l’OIE et Docteur Faouzi Kechrid,

Représentant sous-régional de l’OIE pour

l’Afrique du Nord.

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

Atelier régional destiné aux points focaux nationaux de l’OIE 

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

Yasmine Hammamet, Tunisie, 4-6 avril 2011

Cérémonie d’ouverture, 4 avril 2011. 

De gauche à droite : Prof. Vincenzo

Caporale, Directeur du Centre

collaborateur de l’OIE pour la formation

vétérinaire, l’épidémiologie, la sécurité

sanitaire des aliments et la bientraitance

animale, Dr Faouzi Kechrid, Représentant

sous-régional de l’OIE pour l’Afrique du

Nord, M. Mokhtar Jellali, Ministre de

l’Agriculture et de l’environnement de

Tunisie, M. Mohamed Faouzi Jaoui,

Gouverneur de Sousse, Dr G. Yehia,

Représentant régional de l’OIE pour le

Moyen-Orient

Participants et orateurs

Près de 60 participants représentant une quarantaine de pays d’Afrique et du

Moyen-Orient ont participé du 4 au 6 avril 2011 à Hammamet (Tunisie), à un

atelier à l’intention des Points focaux nationaux de l’OIE pour la sécurité sanitaire

des aliments d’origine animale en phase de production. Les premiers ateliers sur ce

sujet avaient été organisés par l’OIE au Cameroun en septembre 2009 et au Koweït

en février 2010. 

Le Ministre de l’Agriculture et de l’environnement tunisien, M. Mokhtar Jellali, a

souligné à cette occasion que l’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments

dans les pays d’Afrique et du Moyen-Orient est un facteur essentiel de santé

publique qui doit faire l’objet d’efforts accrus sur la base des normes de l’OIE, étant

donné l’impact économique et social majeur des maladies d’origine alimentaire.

Cet atelier, organisé dans le cadre du projet conjoint OIE/Commission

européenne « Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres –

Afrique » (BTSF Afrique), et cofinancé par la Commission européenne et l’Italie, a

Afrique et Moyen-Orient



La Représentation régionale de l’OIE

pour les Amériques a tenu le 21 mai

2011 un Séminaire régional

d’information à l’intention des Délégués

récemment nommés dans les

Amériques. Ce séminaire s’est déroulé

à Paris au Siège de l’OIE, en marge 

de la 79e Session générale de l’OIE.

Douze nouveaux Délégués ont été

nommés dans les Amériques pendant

l’année écoulée. Les pays suivants 

ont été invités à participer au séminaire

: Bahamas, Bolivie, Brésil, Chili,

Colombie, Costa Rica, Équateur, 

El Salvador, Mexique, Panama, 

Trinité-et-Tobago et Venezuela.  

Les Docteurs Luis Barcos 

et Martin Minassian, respectivement

Représentant régional de l’OIE pour les

Amériques et assistant technique, ainsi

que le Docteur José Oreamuno,

Représentant sous-régional de l’OIE

pour l’Amérique centrale, ont conduit 

le séminaire. Les présentations et les

discussions ont porté sur plusieurs

thèmes importants, en particulier le

Guide ou Vade-mecum de l’OIE, les

droits et les obligations des Délégués,

les normes sanitaires, la notification 

des maladies animales, la qualité des

Services vétérinaires et le processus

OIE-PVS pour l’évaluation des

performances des Services vétérinaires. 

La Représentation régionale de l’OIE 

pour l’Asie et le Pacifique a tenu du 12 au 

14 avril 2011 à Pékin, en République populaire

de Chine, un atelier de formation de niveau

avancé destiné aux points focaux nationaux pour

la notification à l’OIE des maladies animales. 

La Direction vétérinaire au sein du ministère

chinois de l’Agriculture a accueilli l’atelier, qui a

été organisé sous les auspices de l’OIE et du

Programme régional de coopération sur les

maladies hautement pathogènes émergentes et

ré-émergentes (HPED) en Asie avec le soutien

financier de l’Union européenne.

L’atelier avait pour objectifs d’informer les

participants sur les fonctions et les

responsabilités des points focaux nationaux pour

la notification à l’OIE des maladies animales, à

savoir, soutenir les Délégués de l’OIE dans leurs

efforts pour mettre leur pays en conformité avec

les normes de l’OIE, et former les autres points

focaux et cadres officiels qui sont amenés à

utiliser les systèmes d’information de l’OIE dans

les Pays Membres d’Asie et du Pacifique.

Le Docteur I. Shimohira, Représentant

régional de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique et le

Docteur K. Sakurai, son adjoint, ont présenté des

informations de portée générale sur l’OIE et ses

activités. L’atelier a été conduit par les Docteurs 

Karim Ben Jebara, Aziza Mustafa et Laure

Weber-Vintzel du Service de l’information

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

Séminaire régional

d’information 

à l’intention des Délégués

auprès de l’OIE

récemment nommés 

Paris, 21 mai 2011

Atelier régional destiné 

aux points focaux

nationaux pour la

notification à l’OIE 

des maladies animales 

Pékin, République populaire 

de Chine, 12-14 avril 2011

Amériques Asie et 
Pacifique

notamment détaillé le rôle des points

focaux nationaux de l’OIE pour la

sécurité sanitaire des aliments d’origine

animale en phase de production. 

Les points focaux sont placés sous

l’autorité du Délégué de l’OIE et

appuient ce dernier pour accomplir et

mettre en œuvre les tâches et

obligations inhérentes au statut de

Membre de l’OIE. En matière de sécurité

sanitaire des aliments, il s’agit

notamment de créer dans le pays un

réseau d’experts sur la sécurité sanitaire

des aliments d’origine animale en phase

de production ou de communiquer avec

le réseau existant (consultations

d’experts à propos des projets de textes

et projets de normes proposés par la

Commission du Code de l’OIE en la

matière).

Organisé par la Représentation

sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique du

Nord basée à Tunis, en partenariat avec

la Représentation régionale de l’OIE

pour le Moyen-Orient basée à Beyrouth,

cet atelier a également permis de

rappeler le rôle des Services vétérinaires

dans le domaine de la sécurité sanitaire

des aliments et de détailler les stratégies

d’intervention en matière de surveillance

et de contrôle des salmonelles et de

Campylobacter ou encore les

programmes de contrôle

d’Echinococcus, de Trichinella ou de la

cysticercose dans les pays de la région.

Les appuis proposés par l’OIE en

termes de renforcement des

compétences des Services vétérinaires

(outils PVS ou jumelages par exemple)

ont également fait l’objet de

présentations et de discussions avec les

participants. 



maladies animales, ce qui a mis l’accent sur un certain

nombre de mesures permettant de collecter et de traiter

des informations de qualité en vue d’alimenter le système

WAHIS (par le biais des notifications immédiates, des

rapports de suivi, des rapports semestriels et des rapports

annuels). L’importance d’une meilleure harmonisation des

données collectées par les différents pays a également été

soulignée. Ces avancées devraient conduire tous les

utilisateurs de WAHIS à avoir une vision commune des

informations requises par le système. L’importance de

procéder rapidement aux notifications a également été

soulignée, ainsi que la nécessité d’une bonne

collaboration et communication au niveau national entre

les points focaux chargés respectivement de la notification

des maladies animales, des animaux aquatiques et de la

faune sauvage.

Cet atelier très réussi a constitué un forum fructueux

d’échanges d’informations et de discussions entre les

facilitateurs de l’OIE et tous les participants. L’OIE

remercie la République populaire de Chine, pays hôte de

l’atelier, pour sa contribution à la réussite de cet atelier. 
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L’atelier a accueilli 87 participants. Au total, 29 des 

32 Membres de l’OIE de la région étaient représentés à l’atelier.

Les participants étaient 14 points focaux nationaux pour la

notification à l’OIE des maladies animales, un Délégué

permanent auprès de l’OIE et 14 cadres nationaux. En outre,

plusieurs cadres officiels du pays hôte, la République populaire

de Chine, ont participé à l’atelier en qualité d’observateurs.

Deux observateurs du Brunei et de Singapour et un

représentant du Secrétariat général de la Communauté du

Pacifique (CPS) ont également assisté à l’atelier.

Six points focaux avaient déjà participé à un atelier

d’initiation à l’utilisation du Système mondial d’information

sanitaire de l’OIE (WAHIS) : pour quatre d’entre eux, il

s’agissait de l’atelier tenu au Laos en 2005 et pour les deux

autres de celui organisé en Inde en 2007. Les participants

étaient très désireux de perfectionner leurs connaissances sur

les exigences en matière de notification et sur l’utilisation de

WAHIS, ainsi que sur les méthodes permettant de renforcer les

réseaux régionaux. 

Il a été constaté que la plupart des pays participants

utilisaient déjà régulièrement WAHIS pour adresser des

informations sanitaires, et que le séminaire devait surtout servir

à aider les points focaux à améliorer la qualité des informations

fournies. Les présentations de l’atelier ont éclairci les

principales définitions de l’OIE en matière de notification des

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués
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Le premier séminaire organisé en Asie à

l’intention des points focaux nationaux pour

les animaux aquatiques s’est tenu à Ho-

Chi-Minh-Ville au Vietnam du 19 au 

22 avril 2011. La manifestation comprenait

une formation de deux jours et demi suivie

d’une journée et demie consacrée à la

visite de sites de production aquacoles

dans la sud du pays.

Accueilli par le Département

vietnamien de la santé animale, le

séminaire a été organisé par la

Représentation sous-régionale de l’OIE

pour l’Asie du Sud-Est.

Le séminaire a été suivi par 

49 participants représentant 25 pays d’Asie

et du Pacifique. Parmi les participants

vietnamiens figuraient le Directeur général

des Services vétérinaires du Vietnam et

plusieurs hauts responsables (Département

de la santé animale, Division de la santé des

animaux aquatiques, Institut de recherche

en agriculture n°2) ainsi que des membres

du National Agro Forestry Fishery Quality

Assurance [Département national

d’assurance qualité pour l’agro-foresterie et

la pêche].

Les thèmes techniques ont été

présentés par des experts de la Commission

de l’OIE pour les animaux aquatiques, du

Centre collaborateur de l’OIE pour les

animaux aquatiques et du Réseau des

Centres d’aquaculture de la région Asie-

Pacifique (NACA), une organisation

partenaire. Pour leur part, des représentants

de la République populaire de Chine, d’Iran

et du Vietnam ont décrit la situation des

Services sanitaires chargés des animaux

aquatiques dans leur pays ainsi que les

principales problématiques auxquelles ces

Services sont confrontés. 

Tous les participants ont été très actifs et

enthousiastes durant le séminaire,

notamment pendant la séance de travail en

équipes. L’un des problèmes évoqués lors

des trois séances est le manque de

Séminaire destiné aux points focaux pour les animaux aquatiques 

Ho-Chi-Minh-Ville, Vietnam, 19-22 avril 2011

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

communication entre les Délégués et les

points focaux ; en effet, de nombreux points

focaux n’ont pas accès aux rapports de l’OIE

susceptibles de les intéresser et ne savent pas

exactement comment remplir leur rôle.  Les

participants ont indiqué qu’ils informeraient

les Délégués du résultat du séminaire et qu’ils

feraient en sorte de promouvoir une meilleure

communication avec les Délégués de l’OIE.

Les participants ont beaucoup apprécié la

visite sur le terrain, facilitée par des

représentants du Département vietnamien de

la santé animale ; cela leur a permis de mieux

connaître l’industrie aquacole vietnamienne et

plus particulièrement ses systèmes de

production et de gestion en bassins fermés.

L’importance de ce séminaire s’explique

aisément par le fait la région Asie-Pacifique

est la première région aquacole dans le

monde, représentant 90 % de la production

mondiale aquacole en volume et 80 % de sa

valeur brute totale. Depuis dix ans, la

production aquacole de cette région a connu

une très forte croissance, bien plus

importante que dans le reste du monde. 

Il est à espérer que ce séminaire

contribuera à la formation d’un réseau

permettant d’améliorer la participation des

pays d’Asie et du Pacifique aux activités de

l’OIE en matière de santé des animaux

aquatiques. 

Son objectif était d’apporter aux

participants des informations

précises sur les sujets suivants :

– l’importance de l’aquaculture

et de la santé des animaux

aquatiques dans la région ;

- les droits et les responsabilités

des Délégués de l’OIE et des

points focaux ;

– les droits et les obligations des

Membres de l’OIE en matière de

commerce international ;

– la réalisation d’une surveillance

efficace de la santé des animaux

aquatiques grâce à la mise en

œuvre des normes de l’OIE dans

la région.
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réunions et visites

Siège de l’OIE

Nom et fonction du personnel permanent de l’OIE présent 

lors de réunions ou visites : d’avril à juin 2011

Direction générale
Bernard Vallat Directeur général

Alex Thiermann Conseiller technique 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

Alix Weng Chef de la cellule gestion budgétaire 
et financière

Jean-Pierre Croiziers Chef de la cellule ressources humaines

Marie Bonnerot Technicienne administrative et budgétaire

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

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

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

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

Youma N’Diaye Comptable (Bamako, Mali)

Mariam Minta Secrétaire (Bamako, Mali)

Aïssata Bagayoko Secrétaire (Bamako, Mali)

Bonaventure J. Mtei Représentant sous-régional pour les pays de
la Communauté de développement de
l’Afrique australe (Gaborone, Botswana)

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
Gillian Mylrea Adjointe de la Chef de service
Masatsugu Okita Chargé de mission
Mariela Varas Chargée de mission
Wim Pelgrim Chargé de mission
Service scientifique et technique
Kazuaki Miyagishima Chef de service
Joseph Domenech Chargé de mission
Elisabeth Erlacher-Vindel Adjointe du Chef de service
Kathleen Glynn Chargée de mission
Alessandro Ripani Chargé de mission
Yong Joo Kim Chargé de mission
Susanne Munstermann Chargée de mission
François Diaz Responsable validation des tests de

diagnostic
Keith Hamilton Coordonnateur OFFLU
David Swayne Responsable scientifique 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
Nathaly Monsalve Coordonnatrice de conférences/Secrétaire

trilingue
Mara Elma González Adjointe du Chef de service
Francisco D’Alessio Chargé de mission
Marie Edan Chargée de mission
Bernardo Todeschini Chargé 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 programme (Tunis, Tunisie)
Mouna Boussleh Assistante administrative et financière 

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

Afrique (suivi)

Inès Guitouni Secrétaire (Tunis, Tunisie)
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)
Martín Minassian Assistant technique (Buenos Aires, Argentine)
Alicia Palmas Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)
Inés Borgeaud Assistante de la secrétaire (Buenos Aires,

Argentine)
Marina Cozzarin Assistante (Buenos Aires, Argentine)
Leandro Barcos Assistant administratif (Buenos Aires,

Argentine)
José Joaquín Oreamuno Représentant sous-régional pour l’Amérique

centrale (Ville de Panama, Panama) 
(jusqu’au 30 juin 2011)

Filiberto Frago Santamaria Représentant sous-régional pour l’Amérique
centrale (Ville de Panama, Panama) 
(à partir du 1er juillet 2011)

Alina Gutierrez Camacho 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)
Chantanee Buranathai Assistante technique régionale (Tokyo, Japon)
Hnin Thidar Myint Experte vétérinaire régionale (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 C. Abila Représentant sous-régional pour l’Asie 

du Sud-Est et Coordonnateur régional 
du SEACFMD (Bangkok, Thaïlande)

Alexandre Bouchot Chef de projet (HPED) (Bangkok, Thaïlande)
Andrew Davis Chef de projet (IDENTIFY) (Bangkok, Thaïlande)
Sharie Michelle Razo Aviso Chargée de projet (SEACFMD) 

(Bangkok, Thaïlande)
Quyen Tran Chargée de projet (HPED) (Bangkok,

Thaïlande)
Jarunee Siengsanan- Chargée de projet (PSVS) (Bangkok, Thaïlande)
Lamont
Khun Chutikarn Dhebhasit Secrétaire (Bangkok, Thaïlande)
Pattita Angvanitchakul Secrétaire (Bangkok, Thaïlande)
aka Ning
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

Anatoly Vlasov Expert (Sofia, Bulgarie)
Stanislav Ralchev Assistant technique (Sofia, Bulgarie)
Rina Kostova Secrétaire (Sofia, Bulgarie)
Nadège Leboucq Représentante sous-régionale pour 

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

(Beyrouth, Liban)
Mustapha Mestom Consultant (Beyrouth, Liban)
Rita Rizk Secrétaire (Beyrouth, Liban)
Hani Imam Assistant technique (Beyrouth, Liban)
Khodr Rjeili Assistant (Beyrouth, Liban)

Mahmoud Al Ghadaf Assistant (Beyrouth, Liban)

Jacques Acar Expert principal pour l’OIE
Adriana Alippi Experte pour l’OIE, Laboratoire de référence 

de l’OIE pour la loque américaine des abeilles
mellifères (La Plata, Argentine)

Kassem N. Al-Qahtani Président de la Commission régionale 
de l’OIE pour le Moyen-Orient et Délégué 
du Qatar auprès de l’OIE

Howard Batho Expert pour l’OIE
David Bayvel Président du Groupe de travail de l’OIE 

sur le bien-être animal
Franck Berthe Secrétaire général de la Commission 

des normes sanitaires de l’OIE pour 
les animaux aquatiques

Ian Brown 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 (Weybridge,
Royaume-Uni)

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

Vincenzo Caporale Président de la Commission des normes
biologiques de l’OIE

Giovanni Cattoli Expert OFFLU
Marie-Pierre Chauzat Experte pour l’OIE
Kris de Clercq Vice-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

Allal Dakkak Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence 
de l’OIE pour l’échinococcose et l’hydatidose
(Rabat, Maroc)

Berhe Gebreegziabher Délégué de l’Ethiopie auprès de l’OIE
Christian Grund Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence 

de l’OIE pour la maladie de Newcastle
(Greifswald, Allemagne)

Nom et fonction des experts représentant l’OIE lors de réunions ou visites
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ADIS
Système d’information sur les maladies
animales de l’Union européenne

AGISAR
Groupe consultatif sur la surveillance intégrée
de la résistance aux antimicrobiens

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

ANASE
Association des nations de l’Asie du Sud-Est

AOTR
Représentant technique de l’Officier d’accord

APEC
Coopération économique pour l’Asie-Pacifique

APHIS
Service de l’inspection de la santé des animaux
et des plantes

AusAID
Agence australienne pour le développement
international

Brooke
Organisation non gouvernementale
internationale chargée du bien-être animal et
dédiée à l’amélioration des conditions de vie des
chevaux, des ânes et des mulets de trait dans
les régions les plus pauvres de la planète

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

CDC
Centres pour le contrôle et la prévention des
maladies

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

CMS
Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage

CORUS
Coopération pour la recherche universitaire et
scientifique

DG SANCO
Direction générale de la santé et des
consommateurs de la Commission européenne

EFSA
Autorité européenne de sécurité des aliments

EMIDA
Coordination de la recherche sur les maladies
infectieuses et émergentes des animaux de
production

EPIZONE
Réseau d’excellence pour le diagnostic et le
contrôle des maladies épizootiques

EPT
Menaces pandémiques émergentes

ERA-NET
Réseau européen de recherche

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

FAO
Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture

FEFAC
Fédération européenne des fabricants d’aliments
composés

FNOVI
Fédération nationale des associations de
vétérinaires italiens

FVE
Fédération des vétérinaires d’Europe

GF-TADs
Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte
progressive contre les maladies animales
transfrontalières

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

HSA
Humane Slaughter Association [Association
britannique pour l’abattage décent des
animaux]

IAHP
Influenza aviaire hautement pathogène

ICAHS
Conférence internationale sur la surveillance
épidémiologique en santé animale

ICEID
Conférence internationale sur les maladies
infectieuses émergentes

IDENTIFY
Projet de développement des capacités et mise
en réseau des laboratoires

INMV
Institut national de la médecine vétérinaire

IPC
Conseil international des volailles

IS
Services internationaux

IZS
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise « G. Caporale »

JCLRA
Évaluation conjointe du risque au niveau
communautaire

Timm C. Harder Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence de
l’OIE pour l’influenza aviaire hautement et
faiblement pathogène (volailles) (Greifswald,
Allemagne)

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

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

Peter M. Ithondeka Délégué du Kenya auprès de l’OIE

Christophe Joubert Expert pour l’OIE

Gérard Moulin Expert pour l’OIE, Centre collaborateur de l’OIE
pour les médicaments vétérinaires (Fougères,
France)

Kgoeitsile Phillemon-Motsu Délégué du Botswana auprès de l’OIE

Caroline Planté Experte pour l’OIE

Wolfgang Ritter Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence 
de l’OIE pour les maladies des abeilles
(Fribourg, Allemagne)

Mahamadou Saley Président de la Commission régionale 
de l’OIE pour l’Afrique et Délégué du Niger
auprès de l’OIE

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

Leopoldo Stuardo Chef du sous-département de la protection
animale, ministère de l’Agriculture du Chili

Jaap Wagenaar Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence 
de l’OIE pour les campylobactérioses
(Lelystad, Pays-Bas)

Cristóbal Zepeda Expert pour l’OIE, Centre collaborateur de
l’OIE pour les systèmes de surveillance des
maladies animales, analyse des risques et
modèles épidémiologiques (Fort Collins,
États-Unis)

Nom et fonction des experts représentant l’OIE lors de réunions ou visites (suivi)
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Liste des sigles (suivi)

réunions et visites

Avril 2011

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion du Groupe de travail du FANDC de l’OMC Genève (Suisse) 1er avril Dre S. Kahn
Rencontre avec le Ministre de l’agriculture et de Tunis (Tunisie) 1er avril Dr F. Kechrid
l’environnement de Tunisie
Rencontre avec le Gouverneur de Sousse en présence Hammamet (Tunisie) 4 avril Dr F. Kechrid
du Ministre de l’agriculture et de l’environnement 
de Tunisie
Formation sur : « Les méthodes de gestion en santé Rome (Italie) 4-5 avril Dr K. Miyagishima
publique vétérinaire – les Services vétérinaires et la 
collaboration internationale »
6e réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs Nairobi (Kenya) 4-5 avril Dre M. Eloit, Dr F. Caya, Dr D. Bourzat,
pour l’Afrique Dr B.J. Mtei, Dr W. Masiga 

& Dr A. Maillard
Atelier à l’intention des points focaux nationaux de l’OIE Hammamet (Tunisie) 4-6 avril Dre G. Mylrea, Dr P. Bastiaensen, 
pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale Dr F. Kechrid, Dr V. Brioudes, 
en phase de production Dr A. Petrini, Mme M. Boussleh, 

Mme I. Guitouni, Dr G. Yehia, 
Prof. V. Caporale, Dr S.A. Slorach, 
Prof. J. Wagenaar & Prof. A. Dakkak

Atelier SPS en Afghanistan Kaboul (Afghanistan) 4-7 avril Dre S. Kahn
Atelier TAIEX sur les futurs défis à relever pour les Budapest (Hongrie) 5 avril Dre N. Leboucq
vétérinaires de l’Union européenne et des pays voisins
17e réunion du Comité exécutif de la plate-forme ALive Nairobi (Kenya) 5-6 avril Dre M. Eloit, Dr F. Caya, Dr D. Bourzat,

Dr B.J. Mtei, Dr W. Masiga 
& Dr A. Maillard

J(S)TF
Fonds fiduciaire (spécial) du Japon
JTF
Fonds fiduciaire du Japon
MAT
maladies animales transfrontalières
OFFLU
Réseau scientifique mondial conjoint OIE/FAO
pour le contrôle de l’influenza animale
OIE
Organisation mondiale de la santé animale
OIV
Office international de la viande
OMC
Organisation mondiale du commerce
OMD
Organisation mondiale des douanes
OMS
Organisation mondiale de la santé
PRP
Partenaires du programme 
de prévention de la rage
PSVS
Programme OIE/AusAID pour le 
renforcement des Services vétérinaires
PVS
Performances des Services vétérinaires

RAWS
Stratégie régionale sur le bien-être animal
RECOMSA
Réseau de communication en santé animale
REMESA
Réseau méditerranéen de santé animale
RESEPSA
Réseau de socio-économie pour la production et
la santé animale
RMAA
Association des abattoirs de viande rouge
SADC
Communauté de développement de l’Afrique
australe
SEACFMD
Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse en
Asie du Sud-Est et en Chine
SEAVSA
Association des Facultés de médecine
vétérinaire en Asie du Sud-Est
SPS
Mesures sanitaires et phytosanitaires
SSAFE
Des aliments sains partout et pour tous
STAR-IDAZ
Programme d’alliances stratégiques mondiales
en faveur de la coordination de la recherche
concernant les principales maladies
infectieuses animales et zoonoses

TAIEX
Instrument d’assistance technique et d’échange
d’informations
UA-BIRA
Union africaine-Bureau interafricain des
ressources animales
UE
Union européenne
UEMOA
Union économique et monétaire ouest-africaine
UFAW
Fédération des universités pour le bien-être
animal
UMA
Union du Maghreb arabe
USAID
Agence des États-Unis pour le développement
international
USDA
Département de l’agriculture des États-Unis
VICH
Coopération internationale sur l’harmonisation
des exigences techniques applicables à
l’homologation des médicaments vétérinaires
WAHIS
Système mondial d’information zoosanitaire



Avril 2011 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

17e Réunion annuelle des Laboratoires européens Bruxelles (Belgique) 5-6 avril Dr D. Swayne, Prof. I. Brown, 
de référence pour l’influenza aviaire et la maladie Dr T.C. Harder & Dr G. Cattoli
de Newcastle

Réunion OFFLU Siège de l’OIE, 6-7 avril Dre K. Glynn, Dr K. Hamilton
Paris (France) & Dre J. Lasley

Débat de haut niveau à l’occasion de la Journée Siège de l’OMS, 7 avril Dr B. Vallat & Mme M. Zampaglione
mondiale de la Santé 2011 : « La lutte contre la Genève (Suisse)
résistance aux antimicrobiens : pas d’action aujourd’hui, 
pas de traitement demain »

6e réunion ordinaire de l’Assemblée générale d’ALive Nairobi (Kenya) 7 avril Dre M. Eloit, Dr F. Caya, Dr D. Bourzat,
Dr B.J. Mtei & Dr W. Masiga

Réunion de printemps de l’IPC : « Satisfaire la demande Rome (Italie) 7-8 avril Dr M. Okita
croissante de viande de volaille : défis et perspectives »

Réunion avec le Chef des Services vétérinaires des La Haye 7-8 avril Dr D. Swayne
Pays-Bas à propos de la collecte des données dans (Pays-Bas)
le cadre du projet de recherche sur les vaccins et la 
vaccination contre l’influenza aviaire

3e Réunion du groupe d’utilisateurs du système ADIS Bruxelles (Belgique) 7-8 avril Dr D. Chaisemartin 
& Dr J.-P. Vermeersch

Symposium du Centre collaborateur de l’OIE pour le Uppsala (Suède) 8 avril Dre E. Erlacher-Vindel
diagnostic basé sur la biotechnologie des maladies 
infectieuses en médecine vétérinaire, organisé par 
le Centre collaborateur suédois

Réunion du Comité de pilotage de l’UA-BIRA Nairobi (Kenya) 8 avril Dr W. Masiga

7e Congrès international des sciences vétérinaires La Havane (Cuba) 11-14 avril Dr L. Stuardo

5e réunion annuelle EPIZONE : « La science en Arnhem (Pays-Bas) 12-13 avril Dre E. Erlacher-Vindel
état d’alerte »

Atelier régional à l’intention des points focaux Pékin (République 12-14 avril Dr K. Ben Jebara, Dre L. Weber-Vintzel,
nationaux de l’OIE pour la notification des maladies populaire de Chine) Dre A.Y. Mustafa, Dr I. Shimohira, 
animales à l’OIE Dr K. Sakurai 

& Mme T. Hasegawa Shimizu

Formation sur : « Les méthodes de gestion en santé Rome (Italie) 14 avril Dr A. Ripani
publique vétérinaire – les Services vétérinaires et la 
collaboration internationale »

Séminaire de la FAO sur la communication Rome (Italie) 14 avril Mlle G. Mamaghani
en matière de risque

1ère réunion du Groupe de travail spécial sur la fièvre Sofia (Bulgarie) 14 avril Prof. Dr N.T. Belev & Dr S. Ralchev
aphteuse du Centre bulgare d’évaluation du risque

Séminaire sur le rôle des organismes statutaires Bamako (Mali) 14-15 avril Dr B. Vallat, Dr Y. Samaké, 
vétérinaires dans la promotion de la profession Dr D. Bourzat, Mme Y. N’Diaye, 
vétérinaire et inauguration du nouveau siège de la Mme M. Minta, Mme A. Bagayoko, 
Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique Dr N.J. Mapitse, Dr P. Bastiaensen, 

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

Réunion de la Banque mondiale sur l’évaluation Atlanta (États-Unis) 14-15 avril Dre K. Glynn
des besoins pour « Une seule santé » et Comité 
d’organisation CDC/ICEID

Visite au Friedrich-Loeffler-Institut dans le cadre du Iéna (Allemagne) 16-19 avril Dr G. Yehia
processus de jumelage de laboratoires avec les Émirats 
arabes unis

Atelier régional de l’USDA-APHIS-IS sur « Le contrôle Accra (Ghana) 18-21 avril Dr A. Petrini
vétérinaire aux frontières (inspection et certification) 
des importations et exportations d’animaux vivants 
et de produits d’origine animale : un outil pour la 
surveillance des MAT, notamment l’IAHP »
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réunions et visites



Avril 2011 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

1ère réunion du Groupe de coordination de la RAWS Bangkok (Thaïlande) 19-20 avril Dre T. Ishibashi, Dr A. Davis 
& Dre S.M. Razo Aviso

Séminaire régional à l’intention des points focaux Hô-Chi-Minh-Ville 19-21 avril Dre C. Buranathai, Dr A. Bouchot
nationaux de l’OIE pour les animaux aquatiques (Vietnam) & Dre Q. Tran

Réunion annuelle de la CHORDS Annecy (France) 21-22 avril Dre K. Glynn

Réunion avec le Chef des Services vétérinaires Hanoï (Vietnam) 25 avril – 4 mai Dr D. Swayne
du Vietnam à propos de la collecte des données 
dans le cadre du projet de recherche sur les vaccins 
et la vaccination contre l’influenza aviaire

Réunion tripartite de l’EuFMD Rome (Italie) 26 avril Prof. Dr N.T. Belev

Projet de collaboration régionale sur la fièvre catarrhale Teramo (Italie) 26-27 avril Dr A. Petrini
du mouton entre les instituts IZS (Italie) et INMV (Algérie)

Réunions préparatoires avec le Bureau de l’élevage Manille (Philippines) 26-27 avril Dr K. Sakurai
et le Centre philippin de santé animale pour 
l’organisation d’une formation au diagnostic de l’ESB 
au sein du Laboratoire de référence de l’OIE pour l’ESB 
au Japon en 2011

4e Réunion du groupe d’utilisateurs du système ADIS Bruxelles (Belgique) 27 avril Dr J.-P. Vermeersch

39e Session générale de l’EuFMD Siège de la FAO, 27-28 avril Dr J. Domenech, Prof. Dr N.T. Belev
Rome (Italie) & Dre N. Leboucq

Conférence-débat : « Le concept “Une seule santé” : Bamako (Mali) 29 avril Dr Y. Samaké
l’exemple de la lutte contre la rage »

4e réunion du Groupe de travail du GF-TADs Siège de la FAO, 29 avril Dr J. Domenech & Dre N. Leboucq
sur la fièvre aphteuse Rome (Italie)

Colloque international sur les maladies transfrontalières Gammarth (Tunisie) 30 avril Dr F. Kechrid
et célébration de l’Année mondiale vétérinaire et de la 
Journée mondiale vétérinaire

Mai 2011

Nom de l’événement Lieu Date Participants

2e réunion du réseau scientifique du Groupe Parme (Italie) 2-3 mai Dre N. Leboucq
scientifique sur la santé animale et le bien-être 
des animaux de l’EFSA

Séminaire des Chefs des Services vétérinaires pour une Nairobi (Kenya) 2-4 mai Dr D. Bourzat & Dr W. Masiga 
position commune de l’Afrique au cours de la 79e Session 
générale de l’OIE

3e atelier de l’ANASE sur la coordination régionale, Kuala Lumpur (Malaisie) 3 mai Dr T. Hla & Dre S.M. Razo Aviso
la santé animale et les zoonoses

Réunion du CORUS pour le développement d’un réseau Skukuza, parc national 3-5 mai Dr N.J. Mapitse
régional de suivi épidémiologique de la fièvre aphteuse Kruger (Afrique du Sud)
dans la réserve transfrontalière du bassin du Limpopo

Réunion des partenaires du programme de prévention Banna et Aste (Italie) 3-6 mai Dre L. Knopf
de la rage (PRP) (Alliance mondiale pour le contrôle 
de la rage)

Réunion à l’intention des étudiants vétérinaires, Maisons-Alfort (France) 4 mai Dr A. Dehove
organisée par l’École nationale vétérinaire d’Alfort

Réunion annuelle des Laboratoires européens Bruxelles (Belgique) 4 mai Dr K. de Clercq
de référence pour la fièvre aphteuse

57e réunion plénière du Groupe scientifique sur la santé Parme (Italie) 4-5 mai Dre N. Leboucq
animale et le bien-être des animaux de l’EFSA
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Nom de l’événement Lieu Date Participants

Forum de l’APEC sur « Une seule santé » Hong Kong (Région 4-5 mai Dre T. Ishibashi
administrative spéciale & Dre J. Siengsanan-Lamont
de la République 
populaire de Chine)

19e réunion du Groupe de travail sectoriel Kuala Lumpur (Malaisie) 4-6 mai Dr T. Hla & Dre S.M. Razo Aviso
de l’ANASE sur l’élevage

Atelier « Une seule santé » de la FAO destiné Rome (Italie) 5-6 mai Dr A. Dehove
au secteur privé

14e réunion de coordination du Centre régional Gaborone (Botswana) 9 mai Dr B.J. Mtei, Dr N.J. Mapitse
de santé animale & Dr P. Bastiaensen

Réunion commune du réseau de secrétariat intérimaire Nairobi (Kenya) 9-10 mai Dr A. Maillard
de l’Afrique de l’Est

11e Congrès national de médecine vétérinaire de Bucarest (Roumanie) 9-10 mai Prof. Dr N.T. Belev
l’Association vétérinaire roumaine

57e Symposium international de médecine Wroclaw (Pologne) 9-13 mai Dr D. Swayne
vétérinaire militaire : « La santé publique vétérinaire : 
une coopération entre les nations »

Réunion FAO/OIE/OMS de planification du projet IDENTIFY Lyon (France) 10-11 mai Dre K. Glynn & Dre J. Lasley

Réunion du Comité technique de l’élevage de la SADC Gaborone (Botswana) 10-12 mai Dr N.J. Mapitse & Dr P. Bastiaensen

Réunion finale du projet européen ERA-NET sur l’EMIDA Londres (Royaume-Uni) 11 mai Dre E. Erlacher-Vindel

Conférence de l’Association des abattoirs Somerset West 11 mai Dr G. Brückner
de viande rouge (RMAA) (Afrique du Sud)

Réunion avec la DG SANCO en vue de préparer Bruxelles (Belgique) 12 mai Dre N. Leboucq 
le programme « BTSF2 »

Réunion de lancement du nouveau projet financé Londres (Royaume-Uni) 12-13 mai Dre E. Erlacher-Vindel
par l’UE dénommé « STAR-IDAZ », visant à donner 
une dimension mondiale à la coordination de la recherche

Réunion de programmation sur la mise au point d’un Siège de l’OIE, 12-13 mai Dr A. Dehove, Dre K. Glynn, 
outil d’analyse des écarts OIE-PVS pour les laboratoires Paris (France) Dre J. Lasley, Dre M. Edan
vétérinaires en soutien du projet IDENTIFY & Dr A. Davis

Mission en Mongolie dans le cadre du projet OIE/J(S)TF Oulan-Bator (Mongolie) 12-13 mai Dr K. Sakurai
sur le contrôle de l’IAHP, pour la mise en place de la 
surveillance de l’influenza aviaire

12e réunion annuelle UA-BIRA du Groupe inter-agences Nairobi (Kenya) 12-14 mai Dr D. Bourzat & Dr W. Masiga
des bailleurs de fonds

58e Assemblée générale du CIC Saint-Pétersbourg (Russie) 12-15 mai Prof. Dr N.T. Belev

2e Conférence mondiale sur l’enseignement vétérinaire Lyon (France) 13-15 mai Dr B. Vallat, Dre M. Eloit, Dre S. Kahn,
Mme T. Benicasa & Dr F. Kechrid

Atelier régional OIE/FAO pour le renforcement Teramo (Italie) 16-20 mai Dr F. Kechrid & Dr A. Petrini
de l’épidémiosurveillance et du contrôle de la fièvre 
de West Nile en Afrique du Nord

Réunions préparatoires avec le Département du Bangkok et Chiang Mai 17-18 mai Dr K. Sakurai
développement de l’élevage de Thaïlande pour (Thaïlande)
l’organisation de la 4e réunion régionale de l’OIE sur le 
renforcement des réseaux d’information en Asie, dans 
le cadre du projet OIE/JTF pour le renforcement de la 
lutte contre l’IAHP en Asie

Forum international vétérinaire et 11e Salon international Alger (Algérie) 17-19 mai Dr F. Kechrid & Dr V. Brioudes
de l’élevage et du machinisme agricole

64e Assemblée annuelle de l’OMS Siège de l’OMS, 17-20 mai Dr K. Miyagishima
Genève (Suisse)

Conférence internationale sur la surveillance Lyon (France) 17-20 mai Dr J. Domenech & Dre L. Knopf
épidémiologique en santé animale (ICAHS)
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Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion informelle avec la DG SANCO sur la préparation Bruxelles (Belgique) 18 mai Dre N. Leboucq
du plan d’action du GF-TADs en Europe

Mission d’experts de l’OIE sur la fièvre aphteuse Thrace (Turquie) 18-21 mai Dr G. Brückner, Dr K. de Clercq
en Thrace turque & Dr H. Batho

Semaine vétérinaire 2011 de l’UE Bruxelles (Belgique) 19-20 mai Dre N. Leboucq

Consultation informelle sur le projet de plan d’action Manille (Philippines) 19-20 mai Dre J. Lasley & Dr A. Davis
pour les maladies infectieuses émergentes dans la région 
Asie-Pacifique (2011-2015)

Réunion annuelle du Forum mondial des animaux : Turin (Italie) 20 mai Dr A. Dehove
« L’avenir de l’agriculture et le marketing social »

Séminaire régional (Amériques) à l’intention des Paris (France) 21 mai Dr L.O. Barcos, Dr M. Minassian 
Délégués auprès de l’OIE récemment nommés & Dr J.J. Oreamuno

37e Conférence de l’Association de transport animal Bruxelles (Belgique) 22-25 mai Dr C. Joubert

79e Session générale de l’OIE Paris (France) 22-27 mai OIE

Réseau SSAFE – Conférence internationale Nestlé Vevey (Suisse) 24 mai Dr A. Dehove
sur les questions réglementaires et scientifiques

Réunion du Comité permanent conjoint du REMESA Paris (France) 24 mai Dr F. Kechrid, Dr V. Brioudes 
& Dr A. Petrini

Signature du Protocole d’accord OIE-UMA par le Directeur Paris (France) 24 mai Dr B. Vallat & Dr F. Kechrid
général de l’OIE et le Sécrétaire général de l’UMA

Réunion d’urgence OIE/FAO/REMESA sur la situation Paris (France) 25 mai Dr F. Kechrid, Dr V. Brioudes 
sanitaire en Tunisie suite aux incidents en Libye & Dr A. Petrini

10e Conférence mondiale annuelle d’aviculture Bruxelles (Belgique) 25-26 mai Prof. J. Wagenaar

5e réunion du Groupe de travail du GF-TADs sur la Paris (France) 27 mai Dre N. Leboucq
fièvre aphteuse

Année mondiale vétérinaire 2011 Berne (Suisse) 31 mai Dre M. Eloit

1ère réunion du Comité consultatif sur le contrôle Bruxelles (Belgique) 31 mai Dre N. Leboucq
post-projets

17e Congrès mondial sur la médecine des Pékin (République 31 mai – 3 juin Dr I. Shimohira
catastrophes et de l’urgence populaire de Chine)

Juin 2011

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Projet de la SADC sur les MAT : exercice régional Gaborone (Botswana) 3 juin Dr N.J. Mapitse
de dépistage sur les buffles. Évaluation du dossier 
d’appel d’offres

Inauguration du siège de la Représentation sous- Nairobi (Kenya) 6 juin Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann, 
régionale de l’OIE pour l’Afrique de l’Est et la Corne Dre M.E. González, Dr Y. Samaké, 
de l’Afrique Dr B.J. Mtei, Dr F. Kechrid, 

Dr W. Masiga, Dr A. Maillard, 
Mme G. Omwega, Mme L.W. Ndungu 
& Dr G. Yehia

Réunion technique de suivi du réseau OFFLU : Siège de la FAO, 6-7 juin Dr D. Swayne, Dr C. Grund 
« Efficacité des vaccins pour lutter contre l’influenza Rome (Italie) & Dr G. Cattoli
aviaire en Égypte »

Réunion transfrontalière de la SADC pour la coordination Chingola (Zambie) 6-8 juin Dr N.J. Mapitse & Dr P. Bastiaensen
entre l’Angola, la République démocratique du Congo, 
le Malawi, la Tanzanie et la Zambie concernant la peste 
des petits ruminants

Réunion des experts vétérinaires « Une seule santé » Atlanta (États-Unis) 6-10 juin Dre K. Glynn
du CDC
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Mai 2011 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Discussions à propos du VICH avec le Centre Fougères (France) 7 juin Dre E. Erlacher-Vindel 
collaborateur de l’OIE pour les médicaments vétérinaires & Dre S. Munstermann

Atelier de lancement du Laboratoire de référence de l’UE Bruxelles (Belgique) 7 juin Dr F. Diaz & Dre M.-P. Chauzat
pour la santé des abeilles
7e réunion du Comité de pilotage du système ADIS Siège de l’OIE, 7 juin Dr D. Chaisemartin, 

Paris (France) Dre N. Leboucq & Dr J.-P. Vermeersch
Atelier régional de la FAO : « Le monde après Bangkok (Thaïlande) 7-8 juin Dr R.C. Abila
la peste bovine »
Séminaire régional d’information à l’intention Nairobi (Kenya) 7-9 juin Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann, 
des Délégués auprès de l’OIE récemment nommés Dre M.E. González, Dr Y. Samaké, 
de l’Afrique et du Moyen-Orient Dr B.J. Mtei, Dr F. Kechrid, 

Dr W. Masiga, Dr A. Maillard, 
Mme G. Omwega, Mme L.W. Ndungu, 
Dr G. Yehia, Dr K.N. Al-Qahtani, 
Dr B. Gebreegziabher, 
Dr P.M. Ithondeka 
& Dr K. Phillemon-Motsu

Réunion de la Banque mondiale sur les aspects Washington, 7-10 juin Dr A. Dehove
économiques de la stratégie « Une seule santé » DC (États-Unis)
54e Assemblée générale annuelle de la FEFAC : « Les Bruges (Belgique) 8 juin Dre G. Mylrea
producteurs d’aliments pour animaux de l’UE s’engagent 
à réduire la charge environnementale de l’élevage due 
aux aliments pour animaux, tout en améliorant la santé 
animale et la sécurité sanitaire des aliments »
Conférence régionale de l’OIV Campo Grande (Brésil) 8-9 juin Dre C. Planté
2e réunion du Comité de rédaction d’aide Tunis (Tunisie) 9-10 juin Dr F. Kechrid, Dr V. Brioudes
à la préparation des dossiers de reconnaissance & Dr A. Petrini
des statuts officiels relatifs à la fièvre aphteuse
Assemblée générale de la FVE et Conférence de la FNOVI Palerme, Sicile (Italie) 10-11 juin Dre N. Leboucq
sur la biosécurité
Séminaire de Chatham House : « L’essor de la santé Londres (Royaume-Uni) 13 juin Dr K. Miyagishima
mondiale dans les affaires internationales »

Atelier de l’UA-BIRA : « Promouvoir la sécurité sanitaire Dubaï (Émirats 13-16 juin Dr G. Yehia
des échanges entre régions : approches fondées sur le arabes unis)
risque pour la certification des animaux et le contrôle 
harmonisé des MAT »

Réunion d’experts FAO/Brooke sur le rôle, l’impact et le Siège de la FAO, Rome 13-17 juin Dre M. Varas
bien-être des animaux de travail (trait et transport) (Italie)

2e Forum vétérinaire organisé par la Société algérienne Mostaganem (Algérie) 13-17 juin Dr F. Kechrid
de médecine vétérinaire et l’Association des vétérinaires 
praticiens, et célébration de l’Année mondiale vétérinaire

Atelier régional de la FAO : « Le monde après Rabat (Maroc) 14-15 juin Dr V. Brioudes
la peste bovine »

3e réunion du Groupe consultatif de l’OMS sur la Oslo (Norvège) 14-17 juin Dre E. Erlacher-Vindel, Dr G. Moulin
surveillance intégrée de la résistance aux antimicrobiens & Prof. J. Acar
(OMS-AGISAR)

1er Séminaire sous-régional de formation sur les Ezulwini (Swaziland) 14-17 juin Dre S. Forcella, Dr F. Diaz, 
maladies des abeilles à l’intention des points focaux Dr Y. Samaké, Dr B.J. Mtei, 
nationaux de l’OIE pour la notification des maladies Dr N.J. Mapitse, Mme M. Mantsho, 
animales à l’OIE Dr M. Saley, Dr W. Ritter, Dre A. Alippi 

& Dre M.-P. Chauzat

Séminaire de formation sur l’analyse des écarts PVS Siège de l’OIE, 14-17 juin Service actions régionales, Fonds
Paris (France) mondial, experts analyse des écarts  

PVS

Réunion FAO/UMA Rabat (Maroc) 15 juin Dr V. Brioudes

Réunion de l’USAID sur le programme EPT Siège de la FAO, 15-16 juin Dr K. Miyagishima & Dre K. Glynn
Rome (Italie)

Collecte des données dans le cadre du projet de Padoue (Italie) 15-16 juin Dr D. Swayne
recherche sur les vaccins et la vaccination contre 
l’influenza aviaire
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Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier régional de formation avancée sur WAHIS à Vladimir (Russie) 15-17 juin Dr K. Ben Jebara, Dre L. Weber-Vintzel,
l’intention des points focaux nationaux de l’OIE pour Prof. Dr N.T. Belev, Dr A. Vlasov
la notification des maladies animales à l’OIE & Dre N. Leboucq
Réunion avec le Laboratoire de référence de l’OIE Sapporo (Japon) 16 juin Dre H. Thidar Myint
de l’Université d’Hokkaido sur la surveillance des 
oiseaux sauvages et domestiques, dans le cadre 
du projet OIE/JTF pour le renforcement de la lutte 
contre l’IAHP en Asie
Atelier régional de la FAO : « Maintenons la surveillance Rabat (Maroc) 16-17 juin Dr V. Brioudes
des maladies dues aux morbillivirus »
Réunion préparatoire FAO/OIE/OMS de la prochaine Siège de l’OIE, 17 juin Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann, 
réunion mixte interministérielle Paris (France) Dr A. Dehove, Dr K. Miyagishima 

& Dre K. Glynn
6e réunion du Groupe de travail du GF-TADs Bruxelles (Belgique) 20 juin Dr J. Domenech & Dre N. Leboucq
sur la fièvre aphteuse
Réunion des concepteurs du projet d’Évaluation Siège de l’OMS, 20-21 juin Dre K. Glynn
conjointe du risque au niveau communautaire (JCLRA) Genève (Suisse)
Atelier régional de l’UEMOA sur la validation du rapport Cotonou (Bénin) 20-22 juin Dr Y. Samaké
de l’étude sur la mise en place en zone UEMOA d’un 
système communautaire d’inspection pharmaceutique 
vétérinaire
Réunion ADIS Bruxelles (Belgique) 21 juin Dr D. Chaisemartin 

& Dr J.-P. Vermeersch
Réunion préparatoire FAO/OIE/OMS de la prochaine Genève (Suisse) 21 juin Dr A. Dehove
réunion mixte interministérielle
4e réunion du Groupe régional d’experts Tokyo (Japon) 21-22 juin Dr K. Hamilton, Dr D. Swayne,
de l’OIE pour l’application du programme Dr I. Shimohira, Dr K. Sakurai, 
de surveillance des oiseaux sauvages et Dre C. Buranathai 
des animaux domestiques le long des voies & Dre H. Thidar Myint 
migratoires, dans le cadre du projet OIE/JTF 
pour le renforcement de la lutte contre l’IAHP 
en Asie
Séminaire international et 2e Congrès de la SEAVSA Surabaya (Indonésie) 21-22 juin Dre T. Ishibashi
3e réunion conjointe des Sous-Comités de la SADC 
sur l’épidémiologie et l’informatique et sur les Johannesbourg 21-23 juin Dr N.J. Mapitse
laboratoires vétérinaires et les diagnostics (Afrique du Sud)
Réunion avec les consultants du groupe spécial Siège de l’OIE, Paris 22 juin Dr K. Miyagishima & Dr K. Hamilton
des Nations unies chargé de la mise en œuvre (France)
du contre-terrorisme
Consultation de l’OMS sur la surveillance, la prévention Siège de l’OMS, 22-23 juin Prof. A. Dakkak
et le contrôle de l’échinococcose kystique et alvéolaire Genève (Suisse)
Séance de l’Académie vétérinaire – Hommage Siège de l’OIE, 23 juin OIE
au Dr Jean Blancou Paris (France)
Réunion avec le Chef des Services vétérinaires du Tokyo (Japon) 23-24 juin Dr D. Swayne
Japon à propos de la collecte des données dans le 
cadre du projet de recherche sur les vaccins et la 
vaccination contre l’influenza aviaire
117e et 118e sessions du Conseil de coopération Bruxelles (Belgique) 23-24 juin Dre N. Leboucq
douanière (Organisation mondiale des douanes [OMD])
Réunion organisée par le Ministre des affaires étrangères Tunis (Tunisie) 24 juin Dr F. Kechrid 
de Tunisie en l’honneur du corps diplomatique accrédité 
en Tunisie : « Le soutien des pays et organisations 
internationales au processus des élections démocratiques 
qui doit se tenir en Tunisie le 25 octobre 2011 »
Cérémonie d’ouverture de la 37e Conférence biennale Siège de la FAO, 25 juin Dr B. Vallat & Mlle G. Mamaghani
de la FAO et Célébration de l’éradication mondiale de Rome (Italie)
la peste bovine

Ateliers régionaux de la FAO : « Communication pour Hammamet (Tunisie) 26-29 juin Dr F. Kechrid & Dr V. Brioudes
la santé animale en Afrique du Nord », « Socio-économie 
pour la santé animale en Afrique du Nord » et 
« Renforcement de la coordination et de la coopération 
dans le cadre du RECOMSA et du RESEPSA »
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Célébration de l’éradication mondiale de la peste Siège de la FAO, 27 juin Dr K. Miyagishima, 
bovine – Symposium du GREP sur l’éradication Rome (Italie) Mme M. Zampaglione, Dr W. Masiga 
de la peste bovine : « Résultats et responsabilités » & Prof. Dr N.T. Belev
Rencontre avec la Dre Rossella Lelli, Institut IZS Tunis (Tunisie) 27 juin Dr F. Kechrid
de Teramo (Italie)
USAID : Réunion trimestrielle des partenaires Washington, DC 27-28 juin Dre J. Lasley
du programme EPT (États-Unis)
Réunion du Groupe de travail du FANDC de l’OMC Genève (Suisse) 27-28 juin Dr M. Okita
Atelier de lancement du Groupe de travail CMS/FAO Pékin (République 27-28 juin Dre T. Ishibashi
sur les maladies de la faune sauvage populaire de Chine)
Atelier de sensibilisation et de formation de la FAO Madrid (Espagne) 27-29 juin Dr A. Petrini
sur les activités des Laboratoires de référence
Réunion sur le Projet IDENTIFY avec le représentant Washington, DC 28 juin Dre J. Lasley
technique de l’Officier d’accord (AOTR) de l’USAID (États-Unis)
37e Session plénière de la Conférence de la FAO – Siège de la FAO, 28 juin Dr K. Miyagishima, 
Adoption de la déclaration de la FAO relative à Rome (Italie) Mme M. Zampaglione, Dr W. Masiga 
l’éradication mondiale de la peste bovine & Prof. Dr N.T. Belev
Réunion informelle sur les méthodes d’analyse et les Genève (Suisse) 28 juin Dr M. Okita
indicateurs économiques dans le domaine des mesures 
SPS
Rencontre avec l’Ambassadeur de Roumanie en Tunisie, Tunis (Tunisie) 28 juin Dr F. Kechrid 
le Chef des Services vétérinaires de Roumanie 
et la délégation roumaine en visite en Tunisie sur 
invitation du Ministère tunisien de la coopération 
internationale
Atelier international sur le réseau de renforcement Teramo (Italie) 28-29 juin Mme M. Zampaglione 
des capacités dans les pays des Balkans & Prof. Dr N.T. Belev
Symposium international de l’UFAW 2011 : « Apporter Portsmouth 28-29 juin Dr D. Bayvel
des améliorations au bien-être animal : les incitations (Royaume-Uni)
possibles, y compris économiques, et les contraintes »
Conférence mondiale de l’OIE sur « Les programmes Ville de Panama 28-30 juin Dr C.A. Correa Messuti, Dr B. Vallat, 
de santé destinés aux animaux aquatiques : un intérêt Dr D. Chaisemartin, Mlle A. Torres, 
majeur pour la sécurité alimentaire mondiale » Dr K. Ben Jebara, Dre S. Kahn, 

Dre G. Mylrea, Dre M.E. González, 
Dr Y. Samaké, Dr B.J. Mtei,
Dr P. Bastiaensen, Dr L.O. Barcos, 
Dr M. Minassian, Mme A. Palmas, 
Mme M. Cozzarin, Dr J.J. Oreamuno, 
Dr F. Frago Santamaria, 
Mme A. Gutierrez Camacho, 
Dr I. Shimohira, Dr G. Yehia, Dr B.J. Hill,
Dr F. Berthe & Dr J. Huang

Séminaire régional de formation à l’intention des points Siem Reap (Cambodge) 28 juin – 1er juillet Dre E. Erlacher-Vindel, 
focaux nationaux de l’OIE pour les produits vétérinaires Dre S. Munstermann, Dr F. Diaz, 

Dre T. Ishibashi & Dre H. Thidar Myint
Réunion informelle sur le troisième réexamen concernant Genève (Suisse) 29 juin Dr M. Okita
l’application et la mise en œuvre de l’Accord SPS
Réunion informelle sur les normes privées Genève (Suisse) 29 juin Dr M. Okita
relatives aux mesures SPS
Programme de l’atelier portant sur le Projet Siège de l’OMS, 29-30 juin Dre S. Forcella (sur place)
d’interconnections rapides qui se tiendra en Égypte Genève (Suisse) Dr C. Zepeda (par vidéoconférence)

50e anniversaire de la ferme pédagogique Ruthe (Allemagne) 30 juin M. M. Nissen
et expérimentale de l’Université vétérinaire d’Hanovre
51e réunion du Comité SPS de l’OMC Genève (Suisse) 30 juin – 1er juillet Dr M. Okita
Symposium international du Centenaire de HSA sur : Portsmouth 30 juin – 1er juillet Dr D. Bayvel
« Dernières avancées dans le domaine du bien-être (Royaume-Uni)
animal dans les abattoirs »
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La rage est une zoonose

majeure causée par un

Lyssavirus neurotrope de la

famille des Rhabdoviridae. Il s’agit

d’un virus contagieux pour tous les

mammifères, y compris l’être humain.

La rage est présente sur les cinq

continents. Certains pays ont mis en

place avec succès des mesures de

lutte qui ont permis d’éliminer la

maladie ; la rage demeure néanmoins

endémique dans de nombreux pays, y

compris parmi les populations hôtes

de la faune sauvage. La rage présente

deux profils épidémiologiques : le

premier correspond à la rage dite

urbaine (dont la transmission est

assurée par les populations de chiens

et qui sévit en Europe de l’Est et dans

la plupart des pays en développement

d’Amérique centrale et du Sud,

d’Afrique et d’Asie) ; le deuxième

correspond à la rage sylvatique

(transmise par les chauves-souris,

notamment hématophages, et des

espèces sauvages carnivores). 

Plusieurs espèces animales

participent au maintien et à la

transmission de la maladie dans

l’environnement naturel. La rage a été

maîtrisée dans plusieurs pays d’Europe

occidentale mais elle reste présente

dans certaines régions du Canada et des

États-Unis, où elle affecte surtout des

espèces sauvages (en particulier la

mouffette rayée, le raton laveur commun

et le renard). Le chacal, l’otocyon et la

mangouste jaune participent à la

transmission de la rage en Afrique. Un

large éventail d’espèces de chiroptère

font office de réservoirs de la rage en

Afrique, en Australie, en Asie du Sud-Est

La situation de la rage animale dans le monde 
Informations recueillies via le Système mondial d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS) 

l’OIE 
et ses partenaires

épidémiologie &
programmes de lutte contre

les maladies animales
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et centrale ainsi qu’en Europe. Dans

les Amériques, le cycle de la rage

sylvatique est notamment entretenu

par les chauves-souris hématophages. 

La Figure 1 montre la distribution

de la rage dans le monde, basée sur

les données communiquées à l’OIE via

le Système mondial d’information

sanitaire de l’OIE (WAHIS). L’espèce

virale en cause est précisée chaque

fois que possible. 

Espèces affectées
Les données recueillies par WAHIS ont

permis d’analyser les différentes

catégories d’animaux atteints. La

Figure 2 résume la distribution

mondiale de la rage animale, par

continent et par catégorie d’animaux.

À noter que les chiens et les chats ont

été regroupés dans une seule catégorie

car ils interviennent dans le cycle

urbain de la maladie, alors que les

animaux d’élevage constituent

généralement un cul-de-sac

épidémiologique. Les informations

relatives à ces deux catégories

d’animaux proviennent généralement

de réseaux de surveillance distincts

(par exemple, les services du

ministère de la santé et ceux du

ministère de l’agriculture) qui n’ont

pas toujours le même degré de

sensibilité. L’Europe a déclaré le plus

grand nombre de cas en 2010, soit

46 % du nombre total mondial, suivie

par l’Afrique et les Amériques.

En Europe, c’est dans la faune

sauvage d’Europe centrale et orientale

que le plus grand nombre de cas a

été enregistré. En Afrique et en Asie,

la majorité des cas notifiés se

rapportaient à des chiens et à des

chats. Quant aux cas notifiés dans les

Amériques, ils concernaient en

majorité des animaux d’élevage. 
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Fig. 1

Distribution de la rage et espèces virales

en cause, en 2010 et au début de l’année

2011 (WAHIS)

RABV: virus de la rage 

ELBV: L yssavirus des chauves-souris

européennes (souche indéterminée)

ELBV1: L yssavirus des chauves-souris

européennes, souche 1

Aucune information

Maladie jamais constatée

Non constatée durant cette période

Maladie présente
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La Figure 3 donne le détail des cas

enregistrés dans chacune des catégories

d’animaux. Les chiens et les chats

constituent la catégorie la plus affectée

en 2010, avec 4 305 cas notifiés via

WAHIS, suivis par la faune sauvage 

(3 359 cas) et les bovins et buffles 

(2 791 cas).

D’après les données recueillies par

l’OIE au moyen du questionnaire relatif

aux maladies des animaux sauvage

survenues en 2010, les Canidés étaient

la famille la plus atteinte (chien, loup,

chacal et renard) (89,98 % des cas),

suivis des Vespertilionidés (chiroptère)

(3,78 %), des Bovidés (bovins) (3,17 %)

et des Mephitidés (mouffette) (Fig. 4). 

Le renard roux (Vulpes vulpes) est le

principal réservoir de la rage sylvatique

en Europe ainsi que l’espèce la plus

affectée, représentant 90,8 % des cas

de rage enregistrés en Europe. Les cinq

espèces suivantes totalisaient 2,70 %

des cas restants : Lutra lutra, Martes

foina, Martes martes, Meles meles et

Mustela putorius, de la famille des

Mustélidés. Enfin, les Vespertilionidés,

une famille de chiroptère, ont

représenté 1,8 % des cas enregistrés

dans la faune sauvage européenne en

2010.

En Afrique, le grand koudou

(Tragelaphus strepsiceros) est le

mammifère le plus affecté, représentant

51,24 % de tous les cas enregistrés ;

cinq espèces de Canidés ont totalisé

34,71 % des cas restants, à savoir :

Canis simensis (15 cas), Canis

mesomelas (11 cas), Otocyon megalotis

(12 cas), Vulpes vulpes (3 cas) et Canis

aureus (1 cas). 

Dans les Amériques, des cas ont été

signalés chez dix espèces sauvages : les

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

Europe

Chiens et chats Animaux sauvages Animaux d’élevage

Afrique Amériques Asie

Fig. 2

Nombre de cas de rage notifiés en 2010, par continents et par catégories d’animaux

Canidés

89,98%

3,78% 3,17% 3,07%

Vespertilionidés Bovidés Mephitidés 
0

20

40

60

80

100

Fig. 4

Répartition des cas de rages notifiés en 2010 chez les animaux sauvages, par familles 

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Chiens, chats
Faune sauvage
Bovins, buffles

Ovins caprins
Équidés
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Autres espèces
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301
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8

Fig. 3

Nombre de cas de rage notifiés en 2010, par catégories d’animaux
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chauve-souris (67,07 % des cas), la mouffette rayée

(Mephitis mephitis) (18,13 %) et plusieurs espèces de

Canidés (9,97 %). 

En Asie, les Canidés ont représenté 95,59 % des cas

signalés chez les mammifères. Parmi ces cas, 47,06 %

concernaient le renard roux (V. vulpes) ; 29,41 % le loup

(Canis lupus) et 17,65 % le chacal doré (Canis aureus) ; un

cas isolé a été signalé chez un chien viverrin (Nyctereutes

procyonoides). Le blaireau européen (M. meles) a

représenté 4,41 % des cas.

La situation de la rage chez l’homme
Au total, 82 pays ont notifié à l’OIE des cas de rage

humaine entre 2006 et 2010. Les rapports de 64 pays 

(78 %) comportaient également des données quantitatives

sur le nombre de cas enregistrés chez les animaux, tandis

que ceux des 18 autres pays (22 %) n’en fournissaient pas.

Entre 2006 et 2010, un total de 24 890 cas de rage

humaine ont été signalés, dont 14 938 cas mortels. Il est

important de rappeler que, d’après l’Organisation mondiale

Tableau I

Cas de rage humaine et animale notifiés à l’OIE entre 2006 et 2010 (WAHIS)
2006 2007 2008 2009 2010

Humaine Animale Humaine Animale Humaine Animale Humaine Animale Humaine Animale

Afghanistan 2.974 +.. 2 34 1.389 33
Angola +.. 34 248 39
Botswana 880 34 1.249 70 +.. 84 +.. 53
République centrafricaine +.. +.. 599 +.. 744 +.. +.. 249 +.. 74
Tchad 49
Chili +.. A
Chine (Rép. pop. de) 3.279 378 3.300 138 2.466 42 2.213 192
Égypte +.. (–)
Guyane française 1 (–)
Guinée Bissau +.. ? 1 ? 1 ?
Inde +.. 43 +.. 301 221 90 260 324
Irak 10 +..
Kazakhstan 10 +.. 6 (–)
Martinique (France) +.. 0000
Mozambique 1,487 7 53 10 13 16 44 7
Myanmar +.. 2 35 1 38 6
Senegal 4 (–) 1 4 2 2
Syrie 5 +.. 11 (–) 3 6
Ouganda 23 ? +.. ? +.. ? +.. B
Royaume-Uni 1 1 +.. A
États-Unis d’Amérique 2 +.. 1 +.. 4 +..
Vietnam +.. 1 525 343 126 14 125 96

© Association protectice des animaux Villaguay, Entre Ríos, Argentine

+..= Rage présente mais pas d’informations
quantitatives 
(–) = Rage absente
0000 = La rage n’a jamais été enregistrée 
? = Suspicion de rage 

A = Rage absente chez les animaux
domestiques ; pas d’information concernant 
la faune sauvage

B = Rage présente chez les animaux sauvages ;
pas d’information concernant les animaux
domestiques
N.B. les cases vides signifient qu’aucune
information n’a été fournie
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de la santé (OMS), le chien est à l’origine

de 99 % des cas mortels de rage

humaine (www.who.int/mediacentre/

factsheets/fs099/fr/index.html). 

Le Tableau I indique le nombre de

cas de rage humaine notifiés dans les

rapports annuels adressés à l’OIE

pendant la période allant de 2006 à

2010. Pour certains pays, des

incohérences sont apparues entre le

nombre déclaré de cas de rage humaine

et la situation décrite chez les animaux.

Ces incohérences apparentes étaient de

trois ordres : 

– une incidence élevée de la rage

humaine et une incidence très faible

chez les animaux, ou vice-versa ;

– notification de cas de rage humaine

sans aucun cas de rage animale ;

– des notifications de cas de rage

humaine sans aucune information sur la

situation de la rage animale.

Cette analyse met en évidence que

certains pays doivent améliorer leur

système de suivi de la rage humaine et

animale. Il est également nécessaire que

les Membres de l’OIE aboutissent à une

définition cohérente d’un cas de rage

humaine, afin de faciliter les

comparaisons internationales des

données. Par exemple, les suspicions

d’infection suivies du traitement des

personnes mordues par un animal non

identifié ne doivent être considérées

comme des cas de rage humaine que si

l’infection a été dûment confirmée.

Il convient toutefois d’observer que la

notification d’un cas dans un pays peut

parfaitement correspondre à un cas

importé suite à l’exposition dans un autre

pays. Cela permet d’expliquer l’absence

de rage déclarée dans le premier pays.

Conclusions
La rage est l’une des zoonoses les plus graves actuellement

dans le monde. Elle est à l’origine de très nombreux décès

humains ainsi que de pertes économiques considérables dues

au coût du traitement post-exposition chez l’homme et aux

pertes subies dans les élevages. Pour réussir à contrôler la rage

au niveau mondial, trois outils se sont révélés fort efficaces :

une connaissance détaillée et complète de la situation chez les

animaux jouant le rôle de réservoirs de la maladie ; le contrôle

des populations de chiens errants ; et la mise en place de la

vaccination de routine, en particulier chez le chien. L’OIE

s’étant engagé à faire en sorte que les notifications relatives à la

présence de la rage chez les animaux domestiques et sauvages

soient plus transparentes, les Membres sont invités à procéder

régulièrement à ces notifications en utilisant le questionnaire

annuel de l’OIE relatif aux maladies de la faune sauvage. 

Ce questionnaire sera à terme remplacé par une

nouvelle application, WAHIS-Wild qui garantira une

meilleure intégration des données dans WAHIS.

Des incohérences ont été relevées entre les nombres de cas

de rage humaine et animale notifiés par certains pays. En outre,

tous les pays ne partagent pas la même définition d’un cas de

rage humaine. Dans certains pays, cette définition inclut les

personnes traitées suite à une morsure, tandis que d’autres pays

ne déclarent que les cas de décès dus à la rage. Il y a donc une

large marge d’amélioration au niveau des pays dans la collecte

des données sur la situation de la rage, aussi bien chez

l’homme que dans les populations animales susceptibles. Il est

souhaitable que les pays se mettent d’accord sur les définitions

des cas de rage humaine et animale, et qu’ils appliquent ces

définitions de manière cohérente. En outre, de nombreux pays

affectés doivent améliorer le suivi de la rage, tant humaine

qu’animale. Les pays qui ne l’ont pas encore fait doivent mettre

en place un programme de vaccination contre la rage animale,

compte tenu du rôle important joué par les animaux dans la

transmission de la maladie à l’homme. 

Plusieurs Membres de l’OIE ont déclaré que le problème des

populations de chiens errants constituait le principal obstacle

au contrôle effectif de la rage. Les responsables des

programmes nationaux de contrôle de la rage devront donc

traiter ce problème, ainsi que celui des réservoirs présents dans

la faune sauvage dans plusieurs régions du monde, au moment

de concevoir et de mettre en œuvre ces programmes. 
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Auto-déclaration adressée à l’OIE le

2 juin 2011 par la

Dre Siala Rustamova, Inspectrice

vétérinaire principale et et Chef des

Services vétérinaires, ministère de

l’Agriculture, 

Baku, Azerbaïdjan

Histoire de la peste porcine africaine en Azerbaïdjan

Les premières déclarations relatives à des suspicions de peste porcine africaine en

Azerbaïdjan, pays précédemment indemne, ont été notifiées le 22 janvier 2008 par

le village de Nidj situé dans la région de Gabala, .  L’enquête épidémiologique

subséquente a établi que des porcs avaient été retrouvés morts à peu près à la

même période dans six élevages familiaux répartis en plusieurs endroits du village.

Des prélèvements sanguins et du matériel pathologique provenant des animaux

atteints ont été adressés au Laboratoire vétérinaire de la République d’Azerbaïdjan. 

Les échantillons ont été soumis à une épreuve immuno-enzymatique (ELISA) et

à la technique d’amplification en chaîne par polymérase (PCR), qui ont confirmé la

présence du virus de la peste porcine africaine. Conformément à la procédure

établie, cette confirmation a immédiatement donné lieu à la notification du foyer à

l’OIE et aux pays voisins.

Mise en œuvre de l’abattage sanitaire des animaux atteints

de peste porcine africaine en Azerbaïdjan 

Les mesures d’abattage sanitaire ont été mises en œuvre conformément au

chapitre 15.1 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (le Code

terrestre) et aux préconisations relatives à la prévention et à l’éradication de la

peste porcine africaine.  Le 26 janvier 2008, tous les animaux trouvés morts ou

présentant des signes cliniques (193 animaux au total) ont été éliminés et enfouis.

En l’espace de cinq jours, 4 639 porcs ont été abattus et détruits. Les animaux ont

été abattus d’une balle d’arme légère tirée dans la tête. Les carcasses ont été

réparties dans 40 fosses (de 3 m de profondeur, 3 m de large et 10 m de long),

incinérées et aspergées de désinfectant, puis les fosses ont été remplies de terre à

L’Azerbaïdjan s’auto-déclare indemne 

de peste porcine africaine

Peste porcine africaine en Azerbaïdjan en 2008

Cas
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hauteur de 1 m 20.  Ces procédures ont été réalisées en utilisant des véhicules de

désinfection et des grues mobiles. 

L’abattage sanitaire s’est achevé le 16 février 2008.  Au total, 4 863 animaux ont été

abattus lors de ces opérations. La quarantaine a été levée le 28 mars 2008 ; l’OIE ainsi que

les Services vétérinaires des pays voisins en ont été immédiatement informés. 

Les propriétaires des porcs abattus ont été indemnisés conformément à un décret

national. Le montant total reversé au titre de ces indemnisations s’élève à 126 576 dollars US. 

Suivi et surveillance de la peste porcine africaine 

Une fois levées les mesures de quarantaine, un « plan d’action pour la prévention et

l’éradication de la peste porcine africaine » a été mis en place. En Azerbaïdjan, seulement 

huit districts possèdent une population porcine. Aux fins de la surveillance, cinq districts ont

été sélectionnés, à savoir ceux possédant plus de 100 porcs. Après avoir identifié les villages

ayant une population porcine dans chaque district, trois villages par district ont été

sélectionnés, et des prélèvements y ont été effectués, à raison de 5 à 10 prélèvements

sanguins par village. Le Laboratoire vétérinaire de la République a reçu et analysé les

échantillons suivants :

– en 2008, 146 prélèvements sanguins de porcs domestiques et 3 échantillons de matériels

pathologiques provenant de sangliers sauvages ;

– en 2009, 100 prélèvements sanguins de porcs domestiques et 4 échantillons de matériels

pathologiques provenant de sangliers sauvages ;

– en 2010, 68 prélèvements sanguins de porcs domestiques ;

– en 2011, 78 prélèvements sanguins de porcs domestiques.

Le virus de la peste porcine africaine n’a été

décelé dans aucun de ces prélèvements. 

Des tiques retrouvées sur des porcs

domestiques dans ces zones d’Azerbaïdjan et

dans d’autres régions du pays ont également été

testées pour déceler la présence éventuelle du

virus de la peste porcine africaine. Tous les

résultats de ces tests ont été négatifs.

En 2009, les Services vétérinaires officiels

ont de nouveau autorisé les habitants du village

de Nidj (dans la région de Gabala) à détenir et à

élever des porcs.  Conformément aux

dispositions du Code terrestre de l’OIE relatives

à la peste porcine africaine (article 15.1.3), un pays peut être considéré indemne de peste

porcine africaine lorsqu’aucun foyer de la maladie n’a été signalé au cours des trois dernières

années, lorsqu’un dispositif de surveillance ciblant la population de porcs domestiques est en

place depuis au moins 12 mois et lorsque les importations de porcs domestiques sont

effectuées conformément aux dispositions prévues à l’article 15.1.5 ou à l’article 15.1.6 du

Code terrestre.

En conséquence, et compte tenu des résultats du suivi et de la surveillance, la

République d’Azerbaïdjan déclare son territoire indemne de peste porcine africaine. 

Peste porcine africaine: Porcs.

Graves hémorragies cutanées

multifocales avec un érythème

et une cyanose des oreilles;

perte de sang également

visible (Source: The Plum

Island Animal Disease Center)
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Jersey ainsi qu’au Royaume-Uni (Kent) dans

des huîtres creuses atteintes (1).  Toutefois,

il reste à déterminer si cela s’explique par

une virulence accrue ou par d’autres

facteurs épidémiologiques. De même, le rôle

d’autres agents pathogènes tels que les

Vibrio spp. doit faire l’objet d’études plus

approfondies.

Des épisodes similaires de mortalité ont

été reproduits expérimentalement sur des

huîtres françaises (2, 3).  Le protocole

d’expérimentation choisi utilisait des broyats

de tissus infectieux préparés à partir

d’huîtres creuses naturellement infectées

prélevées sur le terrain lors d’épisodes de

mortalité.  L’injection intramusculaire de

broyats de tissus dans des naissains

d’huîtres apparemment sains a induit une

surmortalité élevée ; une PCR en temps réel

a permis de détecter la présence de grandes

quantités d’ADN du virus OsHV-1 dans les

mollusques moribonds. 

D’après la réglementation de l’UE,

l’herpèsvirus OsHV-1 et les Vibrio spp. ne

sont pas des agents de maladies à

déclaration obligatoire ; ils ne figurent pas

non plus sur la liste du Code sanitaire pour

les animaux aquatiques de l’OIE.  Les

autorités compétentes françaises, irlandaises

et britanniques ont tenté d’empêcher que

ces épisodes de surmortalité ne se

propagent vers d’autres sites de production

en imposant des restrictions aux transferts

d’huîtres creuses.  En 2010, la Commission

Dr Tristan Renault, 

Ifremer, Laboratoire de génétique 

et pathologie, 

17390 La Tremblade, France

Un bilan des foyers de surmortalité des huîtres

creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) 
enregistrés depuis 2008 dans plusieurs États membres de l’Union européenne

et l’application de la Directive du Conseil 2006/88/CE s’y rapportant 

Au cours de l’été 2008, une mortalité

anormalement élevée a été signalée

dans pratiquement toutes les zones de

production d’huître creuse en France

ainsi que dans trois baies ostréicoles de

la République d’Irlande. En 2009, des

foyers similaires ont été signalés en

France, en Irlande et à Jersey. 

En 2010, les épisodes de mortalité se

sont reproduits en France, en Irlande 

et sur un site du Royaume-Uni (à

Whitstable dans le Kent).  Ces épisodes

de mortalité étaient saisonniers (d’avril 

à août) et affectaient surtout les jeunes

huîtres. Des taux de mortalité compris

entre 40 % et 95 % ont été rapportés.

La plupart des épisodes de

surmortalité notifiés ont fait l’objet

d’investigations, visant principalement à

vérifier la situation à l’égard des maladies

à déclaration obligatoire, des agents

pathogènes endémiques et des agents

émergents.  Les tests effectués au

laboratoire comprenaient l’analyse

histologique, l’isolement et l’identification

des souches bactériennes

prédominantes et la détection de

l’herpèsvirus de l’huître 1 (OsHV-1) par

amplification en chaîne par polymérase

(PCR).  

Les foyers de surmortalité de l’huître

creuse ont été attribués à plusieurs

facteurs environnementaux adverses et à

la présence concomitante d’OsHV-1 et de

Vibrio spp. (1).  Si les facteurs

climatiques ne constituent pas à eux

seuls une cause de surmortalité, une

hausse rapide de la température de l’eau

est un facteur de risque important et

avéré. Les données disponibles indiquent

également que l’infection par le virus

OsHV-1 est une cause nécessaire ; en

particulier, le génotype du virus OsHV-1

dénommé μvar (4) semble avoir été le

principal génotype viral en cause lors des

épisodes de surmortalité signalés entre

2008 et 2010. Le génotype OsHV-1 μvar

a été  détecté en France, en Irlande, à

Les résultats de ces examens

diagnostiques ont permis d’établir

les éléments suivants :

–aucun agent pathogène à

déclaration obligatoire n’était

en cause ;

– l’herpèsvirus OsHV-1 a été

détecté dans la plupart des

échantillons, et en particulier

dans les huîtres moribondes ;

–Vibrio splendidus était

également présent dans les

huîtres affectées (Tableau I).

Depuis 2008, des foyers de surmortalité affectant des millions de jeunes huîtres creuses 

du Pacifique (Crassostrea gigas) ont été notifiés dans plusieurs États membres de l’Union

européenne (UE). Apparemment, l’huître creuse est la seule espèce de mollusque affectée

par cette surmortalité.
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Tableau I

Résultats sommaires des analyses réalisées lors des épisodes de surmortalité 

survenus en France de 2008 à 2010 

2008 2009 2010

Agents Lots positifs Lots positifs Lots positifs

pathogènes (51 épisodes de  (61 épisodes de (80 épisodes de
isolés mortalité étudiés) mortalité étudiés) mortalité étudiés)

Positifs/ Positive/ Positive/
analysés % analysed % analysed %

OsHV1 28/37 75.7 57/61 93.4 71/80 88.7

V ibrio splendidus 23/46 50.0. 27/59 45.8 70/78 89.7

V. aestuarianus 15/46 32.6 5/59 8.5 11/78 14.1

V. harveyi 15/46 32.6 2/59 3.4 0/78 0.0

V. tapetis 0/51 0.0 5/59 8.5 0/78 0.0

*Source : Ifremer Repamo (Pathology molluscs network); www.ifremer.fr/repamo/

Tableau II

Résultats sommaires des programmes de détection précoce de l’herpèsvirus de l’huître 1

μvar (OsHV-1 μvar), mis en place conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 175/2010

de la Commission (voir référence 1)

Nombre  Points Détection
de de d’OsHV-1 Mortalité Commentaires

compartiments prélèvement µvar

République 8 22 3/22 Mortalité observée Les sites d’élevage épargnés par 
d’Irlande dans l’un des trois les épisodes de surmortalité de 

sites seulement 2008 et 2009 ont également  
été couverts par le programme

Royaume-Uni :

Irlande du Nord 4 4 1/4 Aucune Quatre huîtres sur les 150 que 
comptait l’échantillonnage ont 
donné des résultats positifs. 
La température de l’eau sur le point
de collecte positif s’élevait 
à 14,5°C

Écosse 4 13 Aucune Aucune

Pays-Bas 2 6 2/6 Aucune 86 huîtres sur les 450 que comptait
l’échantillonnage ont donné des 
résultats positifs. La température 
de l’eau sur le point de collecte 
positif s’élevait à 21°C. 

Espagne 1 3 Aucune Aucune La température de l’eau sur le
point de collecte s’élevait 
à 17,5°C. 

européenne, via le règlement (UE) 

n° 175/2010 a mis en place des mesures

de lutte contre la surmortalité des huîtres

creuses associée à la détection du virus

OsHV-1 μvar. En 2010, quatre États

membres ont mis en place des

programmes de détection précoce

d’OsHV-1 μvar conformément 

à l’article 5 de ce règlement (Irlande,

Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni ;

Tableau II). L’OsHV-1 μvar n’a été détecté

ni en Écosse (Royaume-Uni) ni en

Espagne. En revanche, le virus a été

détecté en Irlande, en Italie, aux Pays-

Bas et en Irlande du Nord (Royaume-

Uni), mais sans être associé à des

épisodes de mortalité. 

Suite aux informations recueillies sur

l’OsHV-1 μvar en 2010, le règlement (UE)

n° 175/2010 de la Commission a été

abrogé en 2011 et remplacé par le

règlement (UE) n° 350-2011 qui autorise

les États membres à mettre en œuvre des

programmes de surveillance nationaux et

à déclarer des zones du littoral indemnes

d’OsHV-1 μvar. 
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L
es virus de la rage appartiennent au genre

Lyssavirus de la famille des Rhabdoviridae. On a

longtemps considéré que le virus de la rage était

antigéniquement unique, mais depuis 1956 et les

premiers isolements de virus apparentés en Afrique,

plusieurs sérotypes, puis génotypes et maintenant

espèces ont été décrits et le genre Lyssavirus (du grec

lyssa : rage) a été créé (4).

Le genre a d’abord été divisé en quatre sérotypes : le

virus rabique classique (Rabies virus, RABV), le virus

Lagos bat (LBV), le virus Mokola (MOKV) et le virus

Duvenhage (DUVV). L’isolement de nouveaux virus de

chiroptères en Europe et en Australie et les progrès

réalisés en caractérisation génétique ont permis au départ

de définir sept génotypes (3): 

1. le virus rabique classique (RABV), 

2. le virus Lagos bat (LBV), 

3. le virus Mokola (MOKV), 

4. le virus Duvenhage (DUVV), 

5. le virus des chauves-souris européennes 1 

(European bat lyssavirus 1, EBLV-1), 

6. le virus des chauves-souris européennes 2 

(EBLV-2), 

7. le virus des chauves-souris australiennes 

(Australian bat lyssavirus, ABLV).

Chaque génotype peut être subdivisé en différentes

lignées qui correspondent à des variants circulant dans des

vecteurs et réservoirs spécifiques. Les isolements plus

récents de lyssavirus de chiroptères en Asie centrale ont

étendu cette diversité à 11 espèces virales distinctes. 

Il est remarquable de constater que les chiroptères sont

les réservoirs de dix parmi les onze espèces caractérisées

et même les vecteurs exclusifs pour neuf d’entre elles ;

seule l’espèce RABV, qui correspond à la rage classique,

fait intervenir des vecteurs terrestres, principalement des

carnivores ; quant à l’espèce MOKV, son réservoir animal

n’est pas encore clairement établi.

Seule l’espèce RABV a une distribution presque

mondiale. Les autres espèces ont une extension

géographique plus restreinte. 

Les lyssavirus des chiroptères ont été isolés de

nombreuses espèces de chauve-souris insectivores,

frugivores et hématophages partout dans le monde. 

Il y a 1 116 espèces de chiroptère identifiées dans le

monde, soit 20,6 % des espèces de mammifère

actuellement connues (7). Les chauve-souris insectivores

sont présentes dans presque toutes les régions du globe.

Les espèces impliquées dans la transmission des

Lyssavirus font principalement partie de huit genres :

Eptesicus, Myotis, Lasiurus, Lasionycteris, Pipistrellus,

Tadarida, Miniopterus et Nycteris (6). Ces animaux peuvent

être à l’origine du débordement de l’infection chez des

mammifères terrestres, l’homme y compris. De plus, des

analyses phylogénétiques suggèrent que des transferts

occasionnels d’hôtes peuvent intervenir entre un chiroptère

vecteur et un carnivore terrestre élargissant ainsi la gamme

d’hôtes du virus. Les chiroptères constituent donc une

menace accidentelle mais permanente et incontrôlable. Ils

constitueraient la source des archéolyssavirus. 

Un cas particulier est celui des chauve-souris

hématophages communément appelées vampires (le

vampire commun : Desmodus rotundus) (2). Le vampire

commun est une espèce non migratrice qui vit en colonies

pouvant atteindre plusieurs centaines d’individus ; les

Épidémiologie de la rage
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bovins constituent sa proie de prédilection, mais l’homme

peut également être directement attaqué. La première

démonstration scientifique du rôle des vampires dans la

transmission de la rage a été apportée dans la première

moitié du XXe siècle dans l’île de la Trinité (Trinité-et-

Tobago) et en Amérique latine. Dans un pays comme le

Mexique où cohabitent la rage transmise par les chiens

errants et celle transmise par les vampires, l’homme est

régulièrement contaminé par ces derniers. Une technique

relativement simple permet de déterminer l’origine des

contaminations humaines (5). Le vampire peut excréter le

virus rabique de manière asymptomatique (1).

En dehors des chiroptères, comme déjà mentionné,

les carnivores terrestres jouent le principal rôle de

réservoir ; ces réservoirs varient dans leur répartition

géographique. On y retrouve la mouffette, la mangouste,

le raton laveur, le renard, le loup, le chacal, etc., et bien

sûr le chien. Ces animaux transmettent l’infection à

d’autres mammifères domestiques ou sauvages

généralement par morsure et salive infectée. Les souches

de virus impliquées constituent des variants distincts

(biotypes) inféodés aux divers réservoirs incriminés. Les

campagnes de vaccination antirabique du renard 

(Vulpes vulpes) menées en Europe ont permis d’éliminer

la rage terrestre à sa source sauvage dans plusieurs pays.

Dans les pays en développement, la principale source

de transmission à l’homme est le chien ; on estime qu’il

est annuellement responsable de plus de 50 000 décès

chez l’homme, ce qui constitue un très sérieux problème

de santé publique et de santé animale. Pourtant, les

solutions pour éliminer la rage canine existent mais les

mesures adéquates ne sont pas partout appliquées. C’est

la volonté et les moyens de les appliquer qui font le plus

souvent défaut. 
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E
ssentiellement transmise par les

chiens domestiques, la rage

continue à faire peser un très

lourd fardeau sur de nombreux pays en

développement, malgré l’existence de

vaccins conférant une protection efficace

chez l’homme et chez les espèces

animales sensibles. Parmi bien d’autres

difficultés décrites dans ce numéro du

Bulletin, l’absence de lignes directrices

faciles d’accès et donnant des indications

précises sur le contrôle de A à Z de la

rage est l’une des raisons pour lesquelles

les programmes mis en œuvre pour le

contrôle et la prévention de la rage n’ont

pas rencontré les résultats escomptés, en

particulier à la source animale de la

maladie. Afin de remédier à cette lacune,

des experts de la rage du monde entier et

des agents de l’OIE ont fait le point sur les

connaissances factuelles relatives au

contrôle et à la prévention de la rage, en

les présentant sous la forme de lignes

directrices faciles à utiliser. 

Des informations pratiques ont été

obtenues en consultant diverses sources,

y compris les lignes directrices déjà

publiées par des organisations

internationales dédiées à la santé, à la

santé animale et au bien-être animal

ainsi que les travaux scientifiques

publiés. Les informations ainsi réunies

ont été présentées dans un nouveau

document, intitulé The Blueprint for

Rabies Prevention and Control [Livre

blanc pour le contrôle et la prévention de

la rage] (www.rabiesblueprint.com).

La publication initiale en ligne de cet

outil a été assurée par le Centre d’urgence

de la FAO pour la lutte contre les maladies

animales transfrontalières (ECTAD), à

Bamako au Mali. Dans sa forme actuelle,

le Livre blanc est axé sur le contrôle de la

rage canine ; un deuxième Livre blanc est

en préparation, qui traitera du contrôle de

la rage chez les animaux sauvages et plus

particulièrement chez le renard roux. Le

Livre blanc a été traduit en français et sera

bientôt disponible également en espagnol,

en russe et en portugais. Cette initiative

bénéficie du soutien de l’OIE, qui assurera

activement la promotion du Livre blanc

auprès de ses Membres par l’intermédiaire

du réseau des Délégués de l’OIE. Vous

êtes invités à consulter le site du Livre

blanc et d’informer vos collègues de

l’existence de ce précieux outil.

Le Livre blanc est le fruit des efforts

collectifs déployés par de nombreux

auteurs. C’est pourquoi il est signé par les

« Partenaires pour la prévention de la

rage » (PRP) (www.rabiescontrol.net/EN/

prp.html). La plateforme PRP constitue la

branche technique de l’Alliance mondiale

pour le contrôle de la rage (GARC), une

organisation indépendante à but non

Le « Livre blanc pour le contrôle  
et la prévention de la rage canine »

lucratif fondée en 2006 et réunissant

l’ensemble des parties prenantes actives

dans le domaine de la rage (professionnels

de la santé, de la médecine vétérinaire, 

de la faune sauvage et du bien-être animal

dans les secteurs public et privé).

L’Alliance mondiale est également à

l’origine de la Journée mondiale de la

rage, qui est célébrée depuis 2007 le 

28 septembre de chaque année.  L’OIE et

ses Laboratoires de référence pour la rage

participent à la plateforme PRP depuis la

création de celle-ci en 2008, aux côtés de

l’OMS et de la FAO. Ce réseau informel

constitue une plateforme permettant de

partager les informations et l’expertise et

d’examiner les éléments d’information les

plus récents dans le domaine du contrôle

et de la prévention de la rage :

épidémiologie mondiale, information sur

les foyers, nouveaux outils et techniques

de diagnostic, surveillance au laboratoire,

campagnes d’information et de

sensibilisation.
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Dans les Pays Membres appartenant à la Communauté de

développement de l’Afrique australe (SADC), la rage prend une

dimension de plus en plus préoccupante pour les autorités

compétentes chargées de la santé publique et de santé animale aux

niveaux tant national que sous-régional. Bien sûr, les Services

vétérinaires doivent accroître leur vigilance afin d’améliorer la

couverture vaccinale des populations canines ainsi que le contrôle

des populations de chiens errants ; mais il faut aussi que les

laboratoires vétérinaires possèdent les capacités et les compétences

requises pour effectuer les diagnostics nécessaires en temps voulu et

de manière fiable.

Ainsi que l’a souligné l’une des recommandations de la

Neuvième conférence du Groupe pour la rage en Afrique australe et

orientale (SEARG) tenue au Botswana en 2008, la nécessité

d’améliorer le niveau de formation des laboratoires des pays de la

SADC est un impératif reconnu aussi bien par le SEARG que par la

SADC et l’OIE. En conséquence, le Conseil de la recherche agricole

de l’Institut vétérinaire d’Onderstepoort (ARC-OVI), situé à Pretoria

en Afrique du Sud, a organisé une formation pratique au diagnostic

de la rage destinée aux laboratoires, qui s’est déroulée en août 2009

avec le soutien de l’OIE.

Le processus sera poursuivi, à la demande du Sous-comité

chargé des diagnostics de laboratoire de la SADC et des Centres

régionaux pour la santé animale (RAHC) en Afrique australe (un

organisme mis en place par l’OIE, le Centre d’urgence de la FAO

pour la lutte contre les maladies animales transfrontalières [ECTAD])

et le Bureau interafricain des ressources animales de l’Union

africaine). Pour ce faire, un groupe d’experts animé par le Docteur

Claude Sabeta, expert désigné du Laboratoire de référence de l’OIE

pour la rage au sein du ARC-OVI a tenu une réunion en août 2010.

Les experts ont examiné dans le détail les procédures opérationnelles

standard (POS) appliquées pour réaliser le test aux anticorps

fluorescents (FAT) qui est actuellement l’épreuve utilisée dans les 

15 Laboratoires centraux vétérinaires de la SADC. Conformément aux

dispositions du chapitre 2.1.13 du Manuel terrestre de l’OIE, ces POS

ont été comparées et harmonisées, dans le but de mettre au point une

procédure unique qui sera suivie par tous les pays de la SADC. Le

document reflétant ces travaux a été distribué aux directeurs des

Laboratoires afin de recueillir leurs commentaires, puis, en mars 2011,

la version révisée a été présentée au Sous-comité de la SADC chargé

des diagnostics au laboratoire pour approbation.

Conformément à la recommandation de la Dixième Conférence

internationale du SEARG tenue au Mozambique en janvier 2011, il a

été décidé de réaliser un essai d’aptitude inter-laboratoires afin

d’évaluer les performances des laboratoires lors de l’application de la

POS mise au point par la SADC pour la réalisation du test FAT destiné

à la détection de la rage. L’organisation de cet essai, qui concerne les

Laboratoires centraux vétérinaires, est actuellement en cours, sous la

conduite du Laboratoire ARC-OVI ; un panel consistant en 

11 échantillons a été préparé, contenant des témoins de contrôle et

des souches de terrain courantes en Afrique australe. Les souches de

terrain et les témoins de contrôle ont été préparés et amplifiés sur

souriceaux puis lyophilisés afin d’en faciliter le transport.

Parallèlement à ce panel d’échantillons, chaque laboratoire a reçu un

conjugué fluorescent antirabique.

Les panels destinés à l’essai d’aptitude ont été expédiés en juin

2011 et l’OVI devrait recevoir les résultats avant la fin du mois de

juillet 2011. Les experts du Laboratoire de référence de l’OIE pour la

rage à l’ARC-OVI analyseront ces résultats et les présenteront dans un

rapport conforme au modèle déjà utilisé lors d’autres essais d’aptitude

réalisés dans le passé au sein du réseau de laboratoires de la SADC.

Cette activité bénéficie du soutien des Centres régionaux pour la santé

animale de Gaborone, ainsi que du soutien particulier du Bureau sous-

régional de l’OIE, de l’Université de Pretoria et du SEARG.

activités des 

laboratoires de référence 

& centres collaborateurs

Accroître les capacités diagnostiques :
une approche régionale en Afrique australe



2011 • 3 57

En mars 2011, 38 experts venus de 26 pays

se sont réunis au siège de l’OIE afin de

participer au premier séminaire de l’OIE

consacré au retour d’expériences sur les

jumelages entre laboratoires. Le séminaire

avait pour but d’offrir aux participants venus

du monde entier la possibilité de partager

leurs expériences et de communiquer sur les

réussites et les difficultés de certains projets,

afin d’améliorer l’efficacité et la portée

générale du programme de jumelages.

Ce séminaire était l’une des

composantes, parmi d’autres, du processus

actuel de suivi et d’évaluation du

programme de jumelages entre laboratoires

conduit par l’OIE. Ses résultats seront

examinés en même temps que ceux des 

trois audits de projets de jumelage réalisés

en mars 2011 et seront par la suite pris 

en compte dans la prochaine version révisée

du Guide de jumelage.

Afin d’avoir des débats les plus ouverts

et animés possible, l’OIE a invité des

participants provenant de plusieurs

laboratoires candidats et tuteurs 

de la région, ainsi que d’agences donatrices

et d’organisations internationales dont

l’Agence internationale de l'énergie atomique

et la FAO. 

L’OIE accueille le premier séminaire sur le 

jumelage de laboratoires et centres collaborateurs 
Siège de l’OIE, Paris, mars 2011
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Mme Lina Awada, stagiaire à l’OIE, 

a présenté les résultats de ses travaux de

recherche sur l’évaluation des besoins de

renforcement des capacités au niveau

mondial. Son étude basée sur les données

relatives à l’économie et à l’élevage ainsi que

sur les informations sur les capacités actuelles

des laboratoires visait à déterminer quelles

étaient les régions ayant les besoins les plus

urgents. Ses conclusions font ressortir 

qu’il reste beaucoup à faire pour renforcer 

les capacités et l’expertise nécessaires pour

mener à bien les activités de surveillance 

et de lutte contre les maladies des animaux

terrestres en Afrique et en Asie du Sud.

Actuellement, les projets de jumelage portant

sur les maladies des animaux aquatiques sont

rares, et aucun ne porte sur les maladies des

abeilles. Il conviendra donc d’encourager les

projets de jumelage dédiés à ces maladies

dans les pays en développement.

Tous les participants ont répondu au

questionnaire qui leur avait été adressé en

préparation du séminaire, d’où il ressort 

que les projets de jumelage aboutissent 

à des résultats intéressants en termes 

de renforcement des compétences,

d’amélioration de la conformité avec 

les normes de l’OIE et de recherche.

Les experts ont mis en commun leurs

idées et leurs expériences et ont également

proposé quelques solutions pour améliorer

le programme de jumelages. Outre le fait

qu’il conviendrait de lancer davantage de

projets de jumelage dans certaines régions

prioritaires, le séminaire a fait apparaître la

nécessité de fournir davantage de soutien 

et d’orientations aux laboratoires candidats

pendant la phase post-jumelage. Le

développement du travail en réseaux étant

également un élément important du

jumelage, il conviendra de promouvoir les

Laboratoires candidats dans leur région afin

qu’ils puissent y jouer un rôle déterminant

en fournissant un soutien technique et

diagnostique aux autres pays. 

Ce séminaire a rencontré un grand

succès et tous les participants étaient

enchantés d’avoir pu exprimer leur point 

de vue. Ce séminaire s’est déroulé

parallèlement au lancement de la page 

web de l’OIE spécifiquement dédiée au

jumelage. Le lecteur trouvera sur cette page

des informations complémentaires sur ce

séminaire de suivi et plus généralement 

sur le jumelage (www.oie.int/fr/appui-aux-

membres-de-loie/jumelage-des-

laboratoires/).

A l’issue du séminaire, le Docteur

Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE 

a remercié les participants pour leurs

précieuses contributions, qui permettront 

à l’OIE d’améliorer encore davantage le

programme de jumelages et de renforcer

son impact sur la sécurité sanitaire au

niveau mondial.



2011 • 358

actualités 
internationales

Les agents pathogènes zoonotiques dans la chaîne alimentaire

fournit une introduction éclairante et une présentation générale

des problèmes épidémiologiques posés par les agents

pathogènes zoonotiques, en partant de la diversité de leurs

sources, dont le fumier et les aliments destinés aux animaux,

et en décrivant leur apparition, leur propagation et leur

transmission à l’être humain. Les auteurs examinent

particulièrement les attributs des micro-organismes qui

favorisent la contamination des sources alimentaires ainsi que

les facteurs liés aux processus modernes de production

animale qui contribuent au risque d’infection. Des chapitres

détaillés sont consacrés à plusieurs agents pathogènes

d’émergence récente qui constituent désormais d’importantes

sources d’infections ; les conséquences de l’influenza aviaire,

de la grippe porcine, de l’encéphalopathie spongiforme bovine

et de la maladie de Johne pour le consommateur sont

analysées de manière approfondie, tout en décrivant les

stratégies d’atténuation envisageables et leur mode d’action.

L’ouvrage souligne les nouvelles tendances de la production

animale, telles que les élevages « bio » et la consommation de

lait frais non pasteurisé, et fournit d’amples éléments de

référence intéressants et actualisés aux chercheurs, aux

enseignants et à tous les professionnels du secteur de l’élevage

qui s’intéressent aux aspects sanitaires de leur activité.

Zoonotic Pathogens in the Food Chain
[Les agents pathogènes zoonotiques dans la

chaîne alimentaire]

Édité par D.O. Krause & S. Hendrick

publications

Novembre 2010
en anglais

256 pages
ISBN: 978-1-8459-3681-5
orders@cabi.org

Anatomie macroscopique et histologie des camélidés : 

une sélection des résultats de la recherché, est un ouvrage

de référence unique sur l’anatomie du dromadaire et des

chameaux bactriens.  Il contient des études d’anatomie

macroscopique, histochimiques et histo-immunologiques

ainsi que, pour la première fois, de très nombreuses

descriptions histologiques des divers organes des

camélidés, illustrées par des colorations spéciales 

et des images de microscopie électronique à balayage. 

Les 92 articles ont été regroupés en neuf sections :

anatomie radiographique, anatomie des divers systèmes

(squelettique, digestif, respiratoire, circulatoire, urogénital 

et nerveux), le tégument commun et autres aspects. 

Ces articles, signés par 158 auteurs travaillant dans 

37 laboratoires, universités et institutions de 14 pays ont

d’abord été publiés par le Journal of Camel Anatomy. Ces

pays sont les suivants : Égypte, Inde, Iran, Arabie saoudite,

Irak, Jordanie, Japon, Pakistan, Suède, Émirats arabes

unis, États-Unis, France, Allemagne : en outre, un article

exclusif a été rédigé par des auteurs chinois. Cet ouvrage

de référence est destiné à devenir un classique et une

source incontournable d’information scientifique sur

l’anatomie macroscopique et l’histologie des camélidés.

Selected Research on Gross Anatomy 
and Histology of Camels
[Anatomie macroscopique et histologie des camélidés :

une sélection des résultats de la recherche]

Édité par T.K. Gahlot, A.S. Saber, S.K. Nagpal 

& Jianlin Wang

Édition 2011 
en anglais

452 pages
ISBN: 978-1-9031-401-4
Éditeur : Camel Publishing House
www.camelsandcamelids.comwww.tk
gahlotcamelvet.com
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CONSIDÉRANT :

1. Les devoirs de la profession

vétérinaire, quelles que soient ses

composantes, à l’égard du règne animal et

de la société dans son ensemble ;

2. La nécessité de renforcer, au niveau

mondial, les capacités des pays à créer ou à

maintenir des systèmes nationaux de santé

animale et de santé publique vétérinaire

couvrant tous les territoires nationaux et à

mener à bien les opérations de surveillance,

de détection précoce et de réponse rapide

en cas de foyers de maladies des animaux

aquatiques et terrestres (y compris les

zoonoses), que ces foyers surviennent suite

à des événements naturels ou

intentionnels ;

3. Que le mandat de l’Organisation

mondiale de la santé animale (OIE), en tant

qu’organisation intergouvernementale

comportant 178 Membres en avril 2011,

vise à améliorer la santé animale et le bien-

être des animaux dans le monde et à

assurer la sécurité sanitaire du commerce

mondial des animaux et des produits

d’origine animale, tout en renforçant la

place de l’animal dans le monde ;

4. Que la bonne gouvernance, selon les

normes de qualité des Services vétérinaires

et plus particulièrement les dispositions sur

l’organisme statutaire vétérinaire (dénommé

ci-après Ordre vétérinaire ou OV) prévues

par l’article 3.2.12 du Code sanitaire pour

les animaux terrestres de l’OIE, constitue

une composante fondamentale censée

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, ainsi que la

Résolutions de la seconde Conférence
mondiale sur l’enseignement vétérinaire

Lyon, France, 13 et 14 mai 2011 

santé publique vétérinaire, à l’échelle

nationale, régionale et mondiale ;

5. Que l’OIE, dans le cadre du mandat qui

lui a été confié, met à la disposition de ses

Membres le processus PVS relatif au

renforcement des Services vétérinaires, en

vue de développer les compétences dans le

domaine de la santé publique vétérinaire,

touchant en particulier à la santé et au bien-

être des animaux, à la législation vétérinaire,

à l’enseignement vétérinaire et à

l’encadrement de la profession vétérinaire

par l’Ordre vétérinaire ;

6. Que la formation (initiale et continue)

des vétérinaires et des para-professionnels

vétérinaires doit prendre en compte

l’acquisition de compétences de base,

notamment dans des disciplines 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 ;

7. Que la formation des vétérinaires doit

être basée sur un socle de recherche

scientifique solide dans les principaux

domaines étudiés ;

8. Les disparités constatées d’un pays à

l’autre, ou d’une région à l’autre, entre les

procédures d’enregistrement, d’agrément et

de suivi des vétérinaires, ainsi qu’entre les

dispositions légales régissant l’établissement

d’un Ordre vétérinaire, tout comme l’absence

d’un tel organisme officiel ou d’une

institution équivalente dans certains pays ;

9. La nécessité d’un renforcement de

l’intégration régionale et par conséquent de

la mobilité transfrontalière des vétérinaires

et des para-professionnels vétérinaires ;

10. La participation insuffisante de

vétérinaires travaillant dans le secteur privé

et de leurs organisations aux activités des

Services vétérinaires en général, et le

besoin de plus de partenariats publics-privés

dans de nombreux pays ; 

11. La nécessité pour les pays et les

organisations de travailler main dans la

main afin d’apporter leur soutien aux pays

désireux d’améliorer leur gouvernance

vétérinaire ;

12. Que, consécutivement à la tenue de

la première Conférence mondiale sur

l’enseignement vétérinaire (octobre 2009),

l’OIE a mis en place un Groupe ad hoc sur

l’enseignement vétérinaire qui a

recommandé l’élaboration d’une série de

compétences minimales devant être

acquises par les vétérinaires récemment

diplômés pour permettre à tous les

Membres 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 ;

13. Le besoin de valoriser la profession

vétérinaire afin de mieux répondre aux

ambiguïtés découlant de la reconnaissance

des vétérinaires et des para-professionnels

vétérinaires ;

14. La présentation de l’enseignement

vétérinaire et du rôle des Ordres vétérinaires

faite durant la présente conférence ;

15. La nécessité de renforcer les

réseaux entre doyens d’établissements

d’enseignement vétérinaire aux niveaux

national, régional et mondial ;

16. La volonté des participants à la

présente conférence de prendre une part

active à la mise en œuvre de

recommandations internationales

concernant l’enseignement vétérinaire dans

le monde,

événements
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LA CONFÉRENCE PRONONCE LES RÉSOLUTIONS
SUIVANTES :

1. L’OIE, avec l’appui d’organisations internationales

compétentes, devrait continuer à aller de l’avant avec le processus

PVS visant à rendre les Services vétérinaires plus efficaces (en

incluant leurs composantes publique et privée) en utilisant tous le

mécanismes d’appui qui y sont prévus tels que l’évaluation

indépendante, le programme d’appui à la législation vétérinaire, les

programmes de jumelages, l’analyse des écarts PVS et les missions

de suivi PVS ;

2. L’OIE devrait poursuivre son étroite collaboration avec les

Pays Membres et les organisations régionales et mondiales

compétentes en vue de soutenir les efforts qui sont consentis en

matière d’amélioration de la qualité de la formation initiale et

continue des vétérinaires et des para-professionnels vétérinaires, et

des propositions d’harmonisation pour la reconnaissance des

qualifications, notamment avec la contribution des Ordres

vétérinaires  ;

3. L’OIE devrait renforcer ses normes ainsi que les compétences

critiques prises en compte dans l’Outil PVS dans le domaine des

Ordres vétérinaires afin de donner plus d’orientations aux Membres

de l’OIE souhaitant mettre à jour et améliorer la gouvernance

nationale de la profession vétérinaire, et l’OIE devrait mettre en

place un mécanisme de jumelage afin d’aider les pays désireux

d’instituer un Ordre vétérinaire ou de consolider l’Ordre vétérinaire

déjà institué ou toute institution équivalente existante répondant à

la définition donnée dans le Code terrestre (dénommée ci-après

« institution équivalente ») ;

4. L’OIE devrait présenter à l’Assemblée mondiale des Délégués

des recommandations sur la configuration minimale requise en

matière de compétences de base acquises par les vétérinaires

récemment diplômés qui permettra aux pays de se conformer aux

normes de l’OIE relatives à la qualité des Services vétérinaires. Les

compétences de base nécessaires pour donner droit à l’exercice de

la profession vétérinaire, y compris aux vétérinaires œuvrant dans la

fonction publique, devraient permettre d’assurer de solides

connaissances notamment dans les matières suivantes : sciences

cliniques, diagnostic, épidémiologie, santé publique vétérinaire, y

compris la sécurité sanitaire des aliments, bien-être animal,

législation vétérinaire, gestion et direction d’équipes ;

5. L’OIE devrait considérer la mise en place ou le renforcement

de mécanismes permettant d’appuyer l’évaluation de la qualité des

personnels des Services vétérinaires nationaux sur la base de leur

formation initiale et continue, en particulier là où les systèmes

d’évaluation établis ne sont pas encore appliqués, ces actions

devant s’inscrire dans le cadre du processus PVS ; 

6. L’OIE devrait promouvoir la création, si nécessaire,

d’associations régionales d’Ordres vétérinaires et/ou d’autres

organisations pertinentes bénéficiant d’une délégation de pouvoirs

en matière d’accréditation des établissements d’enseignement

supérieur en formation ; ceci faciliterait l’élaboration de la liste

des établissements d’enseignement supérieur qui seraient soumis

à une accréditation régionale, après audit externe approprié, sur la

base des critères susceptibles d’être acceptés dans toute la région

afin de faciliter la mobilité des vétérinaires ;

7. L’OIE devrait informer les Ordres vétérinaires des

dispositions normatives pertinentes en matière de formation des

vétérinaires et de toute autre information utile dans ce domaine ; 

8. L’OIE devrait reprendre les principes établis dans le cadre

du programme de jumelage entre laboratoires, qui a fait ses

preuves, pour élaborer des recommandations sur des projets de

jumelage pilotes, non seulement entre des établissements

d’enseignement vétérinaire mais aussi entre des Ordres

vétérinaires (ou autres institutions équivalentes) et pour

convaincre les bailleurs de fonds de contribuer financièrement à

ces jumelages ;

9. Les Pays Membres de l’OIE devraient prendre toutes

mesures tendant à améliorer la conformité aux normes

internationales de la qualité des Services vétérinaires nationaux

en suivant, si nécessaire, le processus PVS institué par l’OIE et en

l’adaptant aux contextes national et régional ;

10. Les Pays Membres de l’OIE qui ont été soumis à une

évaluation PVS sont exhortés à examiner minutieusement les

constatations qui ont été faites et, s’il y a lieu, à passer aux

étapes ultérieures du processus telles que l’analyse des écarts

PVS et la modernisation de leur législation vétérinaire, dans le but

d’améliorer leur conformité aux normes de l’OIE relatives à la

qualité des Services vétérinaires et aux autres normes

internationales pertinentes ;

11. Les Membres de l’OIE devraient mettre au point une

législation nationale habilitant la création d’associations

vétérinaires qui veille à définir avec précision les termes

« vétérinaires » et « para-professionnels vétérinaires » en se

basant sur les définitions de l’OIE et qui fixe les modalités de leur

Seconde Conférence mondiale sur l’enseignement vétérinaire 
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participation, dans le pays, à l’exercice d’activités pertinentes

en rapport avec la santé animale, et en assurer l’application ; 

12. Les Membres n’ayant pas encore effectué de

démarches en ce sens devraient débuter le processus

d’institution d’un Ordre vétérinaire national autonome qui soit

conforme à la définition qui en est donnée dans le Code

terrestre de l’OIE par la mise en place de textes législatifs qui

en régissent la mise en place et définissent avec précision les

fonctions qui lui sont dévolues et les objectifs qu’il devra

atteindre pour encadrer la profession vétérinaire dans son

ensemble, dans la stricte conformité aux normes de l’OIE

telles que prévues à l’article 3.2.12 du Code terrestre de

l’OIE ;

13. Les Ordres vétérinaires existants sont incités à se

mettre en conformité avec les normes de l’OIE relatives à la

qualité des Services vétérinaires, en particulier les

dispositions fixées par l’article 3.2.12 du Code terrestre sur les

Ordres vétérinaires ;

14. Les Ordres vétérinaires sont encouragés à accroître la

qualité des Services vétérinaires nationaux en accréditant

seulement des vétérinaires diplômés ayant suivi des

programmes d’enseignement supérieur de haute qualité (par

exemple, des programmes accrédités par un organisme

d’accréditation en formation reconnu et/ou satisfaisant au

modèle de cursus vétérinaire recommandé par l’OIE) ; 

15. Les pays ou régions devraient encourager la

collaboration entre les Ordres vétérinaires ou toute institution

équivalente, ou les organismes d’accréditation officiels aux

niveaux régional ou national, ainsi qu’entre les établissements

d’enseignement vétérinaire afin d’harmoniser l’évaluation des

programmes de formation et de faciliter à la fois l’intégration

régionale des Services vétérinaires et la mobilité des

vétérinaires au niveau de la région, mais aussi de permettre
un accès à une formation de bon niveau aux pays ne
disposant pas d’établissements d’enseignement
vétérinaire de qualité ;

16. Les pays ou régions devraient encourager une
coopération renforcée entre les différents systèmes
d’enseignement dans les domaines de la santé animale
et de la santé humaine.

Octobre

11e Conférence

de la Commission

régionale de l’OIE

pour le Moyen-Orient

3-6 octobre

Beyrouth (Liban)

regactivities.dept@oie.int

Commission des normes sanitaires de

l’OIE pour les animaux aquatiques

3-7 octobre

Paris (France)

trade.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 

agenda
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Réunion des Représentants

régionaux et sous-régionaux 

25-28 octobre

Paris (France)

regactivities.dept@oie.int

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

2 e Conférence 

mondiale sur les 

invasions biologiques 

et le fonctionnement 

des écosystèmes (BIOLIEF 2011)

21-24 novembre

Mar del Plata (Argentine)

biolief@grieta.org.ar

Décembre

Séminaire régional (Afrique et

Moyen-Orient) destiné aux points

focaux nationaux de l’OIE pour les

produits vétérinaires

6-8 décembre

Casablanca (Maroc)

regactivities.dept@oie.int

Février

11 e Colloque international 

sur la paratuberculose 2012

5-10 février

Sydney (Australie)

icp2012@conceptevents.com.au 

www.icp2012.com.au 

Commission scientifique 

de l’OIE pour les 

maladies animales

6-10 février

Paris (France)

Scientific.dept@oie.int

Mai

80 e Session générale de l’OIE

20-25 mai

Paris, France

www.oie.int

Juin

2 e Conférence mondiale 

sur  la fièvre aphteuse

Thaïlande

27-29 juin 

oie@oie.int

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/

Septembre

9e Congrès international 

de virologie vétérinaire 

5-7 septembre 

Madrid (Espagne) 

http://esvv.eu/

25 e Conférence de la Commission

régionale de l’OIE pour l’Europe 

17-21 septembre

Fleesensee (Allemagne)

regactivities.dept@oie.int

Conférence IABS (Association

internationale pour les produits

biologiques) Alternatives aux

antibiotiques en santé animale :

défis et solutions 

26-28 septembre 

Siège de l’OIE

Paris (France)

oie@oie.int
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L
a rage est une zoonose mortelle, bien souvent

fatale pour l’homme faute de prophylaxie post-

exposition bien conduite. Malheureusement, la

rage reste aujourd’hui trop souvent négligée dans de

nombreux pays : les méthodes de prophylaxie chez

l’animal, pourtant bien connues, sont peu utilisées, et

chez l’homme, l’accès au traitement et à des vaccins de

bonne qualité est encore souvent difficile pour des

raisons économiques ou sociales. Toutefois, on observe

partout une volonté de prise en charge globale du

problème de la rage, dans le cadre d’une réflexion

coordonnée et complémentaire intégrant les volets

humains et vétérinaires. 

Ce concept d’une seule médecine pour la

surveillance et le contrôle des zoonoses complexes

comme la rage, impliquant diverses espèces

domestiques et sauvages, Jean Blancou l’avait bien

compris. Jean Blancou a toujours été intéressé par la

contribution de la faune sauvage aux zoonoses et il lui

apparaissait, en effet, de plus en plus important d’être à

même de savoir et de prévoir quelles étaient les

interférences possibles entre les maladies des animaux

sauvages et celles des animaux domestiques ou de

l’homme.

Jean Blancou a donc consacré une part importante

de sa carrière à comprendre la pathologie des lyssavirus

pour leurs espèces réservoirs, mais aussi à essayer de

caractériser la barrière d’espèce, élément capital en

matière de protection de la santé publique. Les routes et

voies d’inoculation, les périodes d’incubation, les

périodes de morbidité et enfin les durées d’excrétion

chez le chien et le renard, leur capacité après

vaccination à résister à une épreuve virulente n’eurent

plus de secret pour Jean Blancou et son équipe.

Cependant, le point le plus intéressant de ses travaux

réside dans l’analyse des variations de sensibilité des

différentes espèces animales en fonction des virus

utilisés. Écrire à la fin des années 70 que des

caractéristiques intrinsèques d’adaptation qui

caractérisaient les différents biotypes de virus rabique

pouvaient agir indépendamment des variations

environnementales et écologiques locales et

conditionnaient la pérennité de l’épizootie relevait d’un

esprit pionnier et avant-gardiste. Jean Blancou n’a pas

pour autant négligé le rôle de l’environnement et de

l’écologie dans la diffusion de la rage. Bien au contraire,

ses travaux sur l’analyse de l’éthologie et de l’écologie

du renard, mais aussi sur les technologies vaccinales

innovantes ont très largement contribué aux fondements

de la stratégie de vaccination des renards en France et

en Europe, et à son éradication en Europe de l’Ouest. 

La rage aujourd'hui, le rôle de Jean Blancou

Hervé Bourhy
Responsable de l’Unité Dynamique des lyssavirus et adaptation à

l’hôte, Centre national de référence pour la rage et Centre
collaborateur de l’OMS de référence et de recherche sur la rage,

Institut Pasteur, Paris, France

© Jacques Barrat
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CHILI 
CHINE (RÉP. 

POPULAIRE DE) 
CHYPRE 
COLOMBIE 
COMORES 
CONGO 
CONGO (RÉP. DÉM. DU) 
CORÉE (RÉP. DE) 
CORÉE (RÉP. DÉM. POP. DE) 
COSTA RICA 

CÔTE D’IVOIRE 
CROATIE 
CUBA 
DANEMARK 
DJIBOUTI 
DOMINICAINE (REP.) 
ÉGYPTE 
EL SALVADOR 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
ÉQUATEUR 
ÉRYTHRÉE 
ESPAGNE 
ESTONIE 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
ÉTHIOPIE 
EX-RÉP. YOUG. 

DE MACÉDOINE
FIDJI
FINLANDE 
FRANCE 
GABON 
GAMBIE 
GÉORGIE 
GHANA 
GRÈCE 
GUATEMALA 
GUINÉE 
GUINÉE-BISSAU 
GUINÉE ÉQUATORIALE 
GUYANA 
HAÏTI 
HONDURAS 
HONGRIE 
INDE 
INDONÉSIE 
IRAK 
IRAN 
IRLANDE 
ISLANDE 
ISRAËL 
ITALIE 
JAMAÏQUE 
JAPON 
JORDANIE 
KAZAKHSTAN 
KENYA 

KIRGHIZISTAN 
KOWEÏT 
LAOS 
LESOTHO 
LETTONIE 
LIBAN 
LIBYE
LIECHTENSTEIN 
LITUANIE 
LUXEMBOURG 
MADAGASCAR 
MALAISIE 
MALAWI 
MALI
MALDIVES 
MALTE 
MAROC 
MAURICE 
MAURITANIE 
MEXIQUE 
MICRONÉSIE (ÉTATS 

FÉDÉRÉS DE)
MOLDAVIE 
MONGOLIE 
MONTÉNÉGRO
MOZAMBIQUE 
MYANMAR 
NAMIBIE 
NÉPAL 
NICARAGUA 
NIGER 
NIGERIA 
NORVÈGE 
NOUVELLE-CALÉDONIE 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
OMAN 
OUGANDA 
OUZBÉKISTAN 
PAKISTAN 
PANAMA
PAPOUASIE NOUVELLE
GUINÉE 
PARAGUAY 
PAYS-BAS 
PÉROU 
PHILIPPINES 

POLOGNE 
PORTUGAL 
QATAR 
ROUMANIE 
ROYAUME-UNI 
RUSSIE 
RWANDA 
SAINT-MARIN
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 
SÉNÉGAL 
SERBIE 
SEYCHELLES
SIERRA LEONE 
SINGAPOUR 
SLOVAQUIE 
SLOVÉNIE 
SOMALIE 
SOUDAN 
SRI LANKA 
SUÈDE 
SUISSE 
SURINAME 
SWAZILAND 
SYRIE 
TADJIKISTAN 
TAIPEI CHINOIS 
TANZANIE 
TCHAD 
TCHÈQUE (RÉP.) 
THAÏLANDE 
TIMOR-LESTE
TOGO 
TRINITÉ-ET-TOBAGO 
TUNISIE 
TURKMÉNISTAN 
TURQUIE 
UKRAINE 
URUGUAY 
VANUATU 
VÉNÉZUÉLA 
VIETNAM 
YÉMEN 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
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