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La fièvre aphteuse demeure l’une des maladies animales à caractère

épizootique les plus répandues dans le monde. Plus de 100 pays ne sont

toujours pas considérés officiellement comme indemnes par l’OIE. 

La fièvre aphteuse affecte les grands animaux domestiques et sauvages.

Elle ne provoque pas de mortalités importantes comme d’autres épizooties

mais elle génère des pertes économiques considérables dans le monde

notamment en entraînant une réduction importante de la production de lait

ou de viande dans les élevages infectés. Le plus souvent les animaux atteints

ne retrouvent plus, même guéris, leur productivité normale.

La fièvre aphteuse prive aussi les pays infectés de précieuses opportunités d’exportation pour

une grande partie des produits d’origine animale qu’ils pourraient écouler vers des marchés

rémunérateurs. 

Les pays qui se sont débarrassés à grands frais de la fièvre aphteuse et disposent d’un statut

reconnu indemne par l’OIE restent sous la menace permanente d’une réintroduction accidentelle 

ou intentionnelle et doivent maintenir de coûteux systèmes de protection aux frontières et de

surveillance permanente de tout leur territoire.

C’est pourquoi il apparaît que l’action pilotée par l’OIE et les Nations Unies (représentées 

par la FAO) visant le contrôle mondial de la fièvre aphteuse devient particulièrement opportune 

et correspond parfaitement à l’objectif de l’OIE qui consiste à « améliorer la santé et le bien-être

animal dans le monde ». Ce programme mondial se justifie d’autant plus qu’il aura un impact

important sur la réduction de la pauvreté dans les pays en développement ou en transition

actuellement infectés en majorité par cette maladie ainsi que sur la sécurité alimentaire mondiale 

en diminuant les pertes de production de lait et de viande liées à l’impact de cette maladie.

L’organisation de campagnes de vaccination pourrait

d’ailleurs constituer l’opportunité de combattre au même

moment d’autres maladies animales prioritaires en réalisant des

économies d’échelle. 

Soixante-cinq pays ont déjà réussi à acquérir officiellement

le statut de «pays indemne de fièvre aphteuse sans

vaccination » voté par l’Assemblée mondiale de l’OIE, ce qui

prouve que l’objectif de contrôle mondial n’est pas hors

d’atteinte, mais on sait que ce sera coûteux, long et difficile du

fait de la multiplicité et de l’évolution permanente des souches
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virales, ainsi que du coût élevé des vaccins de bonne

qualité ou de l’absence de volonté politique dans 

certains pays. 

C’est pourquoi l’OIE et la FAO organiseront, après 

le succès de la Conférence d’Asunción tenue en 2009,

une conférence mondiale à Bangkok, en Thaïlande, qui

réunira du 27 au 29 juin 2012 les responsables

vétérinaires des Pays Membres, les meilleurs experts

mondiaux, les représentants des organisations

internationales et régionales concernées mais aussi la communauté mondiale des bailleurs 

de fonds potentiels. Il s’agira d’un événement clé pour lancer sur trois fronts la maîtrise

mondiale de la fièvre aphteuse sur la base de la stratégie élaborée conjointement par l’OIE et la

FAO. 

Pour sa part l’OIE a déjà modifié le Code sanitaire pour les animaux terrestres en y ajoutant 

la possibilité pour ses Pays Membres de soumettre à validation officielle par l’Assemblée

mondiale des Délégués auprès de l’OIE leurs programmes nationaux de contrôle de la fièvre

aphteuse. Cette validation permettra sans nul doute de sécuriser les décisions d’investissements

qui seront prises par leurs gouvernements et facilitera les négociations avec les bailleurs 

de fonds pour obtenir les ressources nécessaires pour ce travail de longue haleine, lequel devra

à terme concerner tous les pays du monde qui ne sont pas encore reconnus officiellement

indemnes de fièvre aphteuse par l’OIE.

Rappelons que les pays encore infectés par la fièvre aphteuse peuvent prétendre au statut

officiel de pays « indemne avec vaccination » avant de postuler au statut final de pays

« indemne sans vaccination ». Il est par ailleurs possible, et même souhaitable, au sein d’un

même pays de choisir des zones prioritaires pour la reconnaissance officielle de ces statuts

indemnes, avant de postuler auprès de l’OIE pour la reconnaissance progressive de l’ensemble

de leur territoire national. Cette approche a déjà été suivie avec succès par de nombreux Pays

Membres de l’OIE.

Bernard Vallat

Directeur Général
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La fièvre aphteuse est une des maladies animales les plus contagieuses 

et elle peut entraîner des pertes économiques considérables. Du fait de son

caractère transfrontalier, accentué par le développement rapide des échanges

internationaux d’animaux et de produits d’origine animale, la fièvre aphteuse fait

partie des pathologies majeures affectant la production et le commerce international

des denrées d’origine animale. Dans les pays en développement, son impact touche 

à la sécurité alimentaire et au développement économique, tant au niveau des petits

éleveurs villageois que dans les filières de production plus organisées

approvisionnant les marchés des villes ou d’exportation.

Les pertes peuvent être directes, dues notamment à la diminution de la

production laitière, aux avortements, aux retards de croissance ou aux mortalités

chez les veaux. Elles peuvent également être indirectes, liées par exemple à la perte,

pour la production végétale et le transport, de la force de travail des animaux 

de trait malades ou à celle des revenus des opérateurs en aval de la filière. D’autres

secteurs comme le tourisme ou les activités de service peuvent également être

affectés. Les coûts de la prévention et de la lutte contre la maladie sont également 

à prendre en compte. Lorsque les programmes concernent la faune sauvage, 

en particulier en Afrique australe où le buffle est un réservoir naturel du virus, 

les coûts des mises en place de clôtures pour séparer populations domestiques et

sauvages classiques sont élevés et les impacts en termes de conséquences sur 

le maintien de la biodiversité et le développement du tourisme ne doivent pas 

être sous-estimés.

L’évaluation de ces pertes est parfois complexe et plus d’études doivent être

réalisées afin de mieux démontrer dans quelles conditions les investissements pour 

la mise en œuvre de programmes de lutte sont économiquement et socialement

rentables. Les études montrent que les coûts liés à l’introduction de foyers dans 

des pays indemnes sont tels que les programmes de prévention ont de bons retours

économiques, en particulier lorsque ces pays sont exportateurs. Dans les pays 

sans commerce international, à systèmes d’élevage moins productifs et où la fièvre

aphteuse est endémique, l’efficacité économique de la lutte dépend des stratégies

choisies et des conditions spécifiques à chaque pays.
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RÔLES ET POLITIQUE DE L’OIE

Importance de la  fièvre  aphteuse
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La situation mondiale est bien documentée, notamment au niveau 

de l’OIE qui collecte et publie de façon continue les données des foyers

rapportés par ses Pays Membres. Au 30 janvier 2012, sur les 178 Pays

Membres de l’OIE, 97 ne disposent pas d’un statut indemne, 66 pays 

sont reconnus officiellement indemnes (65 le sont sans vaccination et un 

avec vaccination), 10 pays ont des zones reconnues officiellement indemnes 

(six pays ont des zones sans vaccination, un pays a des zones avec

vaccination et trois pays ont des zones avec ou sans vaccination). Cinq 

pays ont un statut officiel actuellement suspendu. 

La fièvre aphteuse est largement répandue dans le monde, en particulier

en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Ceci étant, il est très important 

de noter que la fièvre aphteuse a été éradiquée dans de vastes régions comme

en Europe de l’Ouest (près de 40 pays concernés), qui a cessé de vacciner

après une dizaine d’années de campagnes massives ininterrompues.

L’Amérique du Nord, la majeure partie des pays d’Amérique latine et ceux

du Pacifique Sud sont aujourd’hui également indemnes. Tout cela montre que

la lutte contre la fièvre aphteuse peut être efficace et ces succès ont été bâtis

sur des connaissances de plus en plus précises sur le virus, sur les vaccins ou

encore sur l’épidémiologie. Mais l’évolution de la situation mondiale montre

également que le danger de recontamination des pays indemnes perdure,

comme l’ont démontré certaines crises récentes, et que de nombreux pays

subissent encore de lourdes pertes. 

Le concept de pools viraux régionaux a émergé plus récemment, donnant

des arguments déterminants pour des approches coordonnées aux plans

régional et international, et une implication politique et économique forte 

des autorités nationales, régionales et internationales est cruciale. La

question des méthodes de lutte dans les régions où la faune sauvage pose 

un problème spécifique est également à aborder de façon approfondie.

Grands  pr inc ipes  de  base  
d ’une s tratégie  mondia le
Un certain nombre d’outils, dont la liste est connue, sont nécessaires 

à la lutte contre la fièvre aphteuse, parmi lesquels sont à citer par exemple

les systèmes de surveillance épidémiologique et d’alerte, qui doivent être

performants et capables de détecter de façon précoce tout nouveau foyer, 

les laboratoires de diagnostic nationaux travaillant en réseau avec d’autres

laboratoires de référence régionaux et internationaux, les plans d’urgence

pour lutter contre toute introduction nouvelle du virus, les vaccins de qualité

certifiés conformes aux normes de l’OIE et les chaînes de froid nécessaires 

à leur utilisation tout au long des campagnes de vaccination ou encore 

les systèmes d’identification et de traçabilité des animaux et les mesures 

de biosécurité en élevage et tout au long de la chaîne de transport 

et de commercialisation des animaux et des produits d’origine animale.
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La préparation et la mise en œuvre de stratégies doit se baser sur 

des principes eux aussi maintes fois rappelés et dont les plus importants

pouvant être cités sont notamment :

– la notion qu’il est préférable, en termes socioéconomiques et de santé

animale, de prévenir la fièvre aphteuse que de devoir répondre aux crises

lorsqu’elles surviennent ;

– la nécessité que les stratégies de prévention et de lutte, de même que

les outils utilisés, soient basés sur les normes internationales publiées par

l’OIE dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code

terrestre) et dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour 

les animaux terrestres (le Manuel terrestre) ;

– l’importance capitale des systèmes de santé animale, qui nécessitent

une bonne gouvernance et des infrastructures et ressources humaines

appropriées. Les Services vétérinaires officiels, considérés comme un bien

public et dont la qualité et la conformité aux normes de l’OIE peuvent être

évaluées grâce à l’outil PVS1, doivent, pour être efficaces, être dotés de

responsabilités appropriées, en particulier en matière de chaîne de

commande pour ce qui concerne la lutte contre les maladies hautement

contagieuses comme la fièvre aphteuse, travailler en partenariat avec les

autres acteurs, notamment les vétérinaires privés, les éleveurs, l’industrie

des produits vétérinaires et des aliments pour animaux et les acteurs de la

filière aval de commercialisation. Des délégations d’autorité appropriées

avec les vétérinaires privés sanitaires chargés d’intervenir pour le compte

des services officiels et l’utilisation de réseaux d’agents communautaires

de santé animale, placés sous la responsabilité de vétérinaires dans les

régions où cela est nécessaire, sont des approches complémentaires très

utiles ;

– l’existence de textes législatifs et réglementaires devant être

régulièrement mis à jour et, dans le cadre des politiques de santé animale,

mis en œuvre en s’appuyant sur une volonté politique déterminée ;

– des stratégies construites sur un enchaînement d’objectifs qui peut être

résumé, sous forme de véritable crédo, par la surveillance permanente, la

détection et l’alerte précoces et la réponse immédiate à toute apparition

de foyer de maladie ;

– un système mondial d’information sanitaire et d’alerte totalement

transparent, tel qu’il est décrit et mis en œuvre par l’OIE (systèmes

WAHIS2 et WAHID3), complété par un certain nombre de plates-formes

d’information et d’analyses de données développées en partenariat avec

d’autres organismes tels la FAO4 et l’OMS5 (cf. ci-après) ;

tr
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un
e
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1- PVS : Évaluation des performances
des Services vétérinaires
2- WAHIS : Système mondial
d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS)
3- WAHID : Base de données mondiale
d’informations sanitaires de l’OIE
4- FAO : Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture
5- OMS : Organisation mondiale de la
santé

la lutte contre la fièvre aphteuse peut être efficace et ces succès ont été
bâtis sur des connaissances de plus en plus précises sur le virus, sur les

vaccins ou encore sur l’épidémiologie
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– l’engagement au niveau des pays est un préalable à l’application de stratégies 

de lutte efficaces mais l’action aux niveaux régional et international est également

indispensable ainsi que l’exemple de l’éradication mondiale de la peste bovine 

l’a démontré. Ces niveaux régional et international concernent en particulier

l’harmonisation et la coordination des programmes de prévention et de lutte, 

la mise en réseaux d’outils tels les laboratoires de diagnostic et les équipes 

de surveillance épidémiologique ou encore le développement de stratégies de

communication. Ils supposent le renforcement des partenariats entre les différents

organismes régionaux et internationaux impliqués ;

– le partenariat, aux trois niveaux, de tous les acteurs est également indispensable

afin de proposer des approches globales multidisciplinaires et multisectorielles

prenant en compte les dimensions sanitaires, économiques et sociales, de sécurité

alimentaire et de développement des pays pauvres ainsi que les dimensions

environnementales concernant en particulier la conservation de la biodiversité 

et les impacts socioéconomiques de la faune sauvage sur le secteur du tourisme 

dans certains pays ;

– la recherche doit être soutenue afin par exemple d’augmenter l’efficacité des

vaccins et des techniques de diagnostic, d’améliorer l’évaluation de l’impact

économique de la maladie et de la rentabilité des investissements nécessaires

(études de type coûts/bénéfices des programmes de lutte) ou pour envisager

l’évolution de stratégies adaptées à certains contextes spécifiques comme celui 

lié au rôle de la faune sauvage en Afrique australe. 

Préparat ion  d ’une  s tratégie  mondia le  
de lut te  contre  la  fièvre  aphteuse
Suite aux conclusions de la première Conférence internationale OIE/FAO sur le

contrôle de la fièvre aphteuse qui a eu lieu à Asunción, Paraguay, en 2009, en

consultation avec les instances régionales et les experts appropriés, l’OIE et la 

FAO préparent une stratégie mondiale qui sera présentée lors de la prochaine

Conférence mondiale sur le contrôle de la fièvre aphteuse, qui se tiendra du 

27 au 29 juin 2012 à Bangkok, Thaïlande. 

Les documents assez nombreux sur ce sujet, tels les chapitres spécifiques sur 

la fièvre aphteuse et certains articles transversaux du Code terrestre et du Manuel

terrestre de l'OIE, les documents de la FAO tels le manuel sur les bonnes pratiques

pour la préparation des gestion des urgences (2011), ceux élaborés par la

Commission scientifique de l’OIE et par son Groupe ad hoc sur l’évaluation des

statuts des pays à l’égard de la fièvre aphteuse ou publiés dans la Revue scientifique

et technique de l’OIE, ceux publiés par le Comité Technique et le Comité Spécial de

recherche de la Commission Européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EuFMD)

ou bien encore ceux de la Commission européenne ont été utilisés. Les expériences

de certains pays et régions ont également servi de base à l’élaboration de cette

stratégie mondiale, en particulier celles de l’Union européenne, de l’Amérique du

Sud ou du Sud-Est asiatique. 

La stratégie aura pour objectif de maintenir le statut de pays ou zones indemnes

sans vaccination pour ceux qui en bénéficient déjà, d’évoluer vers un statut indemne
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sans vaccination pour les zones ou pays indemnes avec vaccination. Les pays 

où la maladie existe mettront en œuvre des programmes visant à limiter

progressivement son impact puis à l’éradiquer. L’approche régionale est privilégiée,

accompagnée d’actions au niveau international mais l’engagement politique 

des autorités nationales compétentes et un appui financier pour les pays les 

plus pauvres sont considérés comme indispensables.

La stratégie suit une approche de type contrôle progressif basé sur les

évaluations des risques correspondant aux stades d’avancement tout au long 

du schéma du PCP6, avec des échéances et des objectifs de résultats définis au

préalable. Le document PCP décrit les activités de prévention ou de contrôle

permettant de progresser du stade 0 à 5, en passant d’une situation où la fièvre

aphteuse est peu connue et où peu ou pas d’actions sont menées, à une situation

de contrôle des foyers puis d’éradication du virus et d’obtention du statut de pays

reconnu indemne sans vaccination par l’OIE. Les programmes d’action régionaux

comprendront des plates-formes dans lesquelles les pays engagés partageront

l’information et leurs expériences et harmoniseront leurs efforts. 

Les outils listés précédemment font partie de la stratégie mondiale, ainsi 

que l’appui aux Services vétérinaires et l’utilisation de l’outil PVS de l’OIE pour

les évaluer puis les aider en définissant notamment les actions à mener pour

améliorer leur efficacité. Un accent particulier est mis sur les régions encore

enzootiques et qui représentent un risque réel sérieux pour les autres régions

indemnes. 

La stratégie inclura également la recherche d’économies d’échelle en agissant

en même temps, lorsque cela sera opportun, sur d’autres maladies

transfrontalières. Des politiques d’incitation pour une participation forte des

éleveurs aux campagnes de lutte contre la fièvre aphteuse et d’autres maladies

contagieuses pourront par ailleurs être préconisées comme, par exemple, la

fourniture d’antiparasitaires pour le bétail. 

Rôles et politique de l’OIE 
dans la lutte contre la fièvre aphteuse
D’une manière générale, l’OIE a, depuis sa création, appuyé ses Pays Membres

pour l’amélioration de la lutte contre la fièvre aphteuse en publiant des normes 

et lignes directrices concernant le contrôle de la maladie et la sécurisation du

commerce international ainsi que les techniques de diagnostic et de surveillance

ou les vaccins. Toutes ces contributions figurent dans les publications de l’OIE

notamment dans le Code terrestre et le Manuel terrestre. L’OIE a par ailleurs

milité afin que ces programmes de lutte soient considérés comme des biens publics

internationaux, dans la mesure où les bénéfices de leur mise en œuvre concernent

tous les pays et toutes les populations et générations futures et qu’ils s’étendent,

au-delà de la productivité des cheptels animaux, à la lutte contre la pauvreté et à

la sécurité alimentaire mondiale. De plus, la défaillance d’un seul pays peut avoir

des conséquences défavorables sur d’autres pays voisins ou éloignés. 

Officiellement reconnue par l’OMC7 comme seul organisme habilité à édicter

des normes officielles en matière de santé animale et de zoonoses applicables dans
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6- PCP : Processus de contrôle
progressif (FAO-EuFMD-OIE)
7- OMC : Organisation mondiale du
commerce
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le cadre du commerce international, l’OIE a également mis au point une procédure

d’arbitrage dont les Pays Membres peuvent demander l’utilisation en cas de

désaccord entre pays importateurs et exportateurs d’animaux ou de produits

d’origine animale. 

L’OIE joue un rôle primordial en permettant la traduction des connaissances

scientifiques en normes et lignes directrices et cette activité représente un des axes

majeurs de l’Organisation. Le processus d’élaboration de ces normes comprend des

réunions des experts les plus compétents dans leur domaine, provenant souvent mais

pas exclusivement des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE

et qui ont signé des attestations de confidentialité et de prévention des conflits

d’intérêt. Ces groupes ad hoc et groupes de travail permanents (sur les statuts

sanitaires des pays, la qualité des vaccins contre la fièvre aphteuse ou encore

l’épidémiologie ou le rôle de la faune sauvage) travaillent de façon transparente sous

l’égide des Commissions spécialisées de l’OIE (pour le cas de la fièvre aphteuse, 

la Commission scientifique pour les maladies animales, la Commission des normes

sanitaires pour les animaux terrestres et la Commission des normes biologiques).

L’OIE organise également des conférences internationales sur des thèmes spécifiques

ou transversaux desquelles des conclusions et recommandations sont tirées, qui

seront utilisées dans le cycle de préparation des normes. Le processus s’achève par

l’adoption des normes proposées à un vote de tous les Délégués des Pays Membres

de l’OIE, réunis une fois par an en Assemblée mondiale.

Un des autres rôles majeurs de l’OIE consiste en la collecte et la publication en

continu de l’information sanitaire sur les foyers de fièvre aphteuse et la circulation

des souches de virus notifiées par les pays et les Laboratoires de référence (systèmes

WAHIS et WAHID, système d’alerte sanitaire), auxquelles s’ajoute une action de

vérification des rapports non officiels provenant de sources variées spécialisées 

ou publiées par les médias. 

La politique partenariale de l’OIE est très développée et environ cinquante

organisations internationales ou régionales ont signé des accords de coopération

avec l’OIE. Pour ce qui concerne la fièvre aphteuse et autres maladies animales 

ou zoonotiques majeures, le partenariat est en particulier intense avec la FAO, pour

par exemple l’information et l’analyse épidémiologique, avec la plateforme GLEWS8,

ou pour la réponse d’urgence, avec le CMC9.

L’OIE a participé avec la FAO à l’élaboration d’une stratégie mondiale contre 

la fièvre aphteuse (cf. ci-dessus) et ce faisant elle se mobilise pour amener les Pays

Membres et les bailleurs de fonds à accroître leurs efforts pour mieux lutter contre

la maladie.

L’outil d’accompagnement de cette stratégie, le PCP, a également été développé

en partenariat avec la FAO et EuFMD. De plus, l’OIE a récemment ajouté 

aux articles du Code terrestre portant sur les normes applicables aux échanges

internationaux et à l’attribution des statuts officiels des pays ou zones de nouveaux

articles portant sur l’endossement officiel par l’Assemblée mondiale de l’OIE des

programmes de contrôle de la fièvre aphteuse présentés par les pays qui le

demandent.
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8- GLEWS : Système d’alerte
précoce et de réaction rapide pour
les maladies animales
transmissibles à l’homme 
9- CMC : Centre de gestion des
crises 
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10- SEACFMD : Campagne de
lutte contre la fièvre aphteuse en
Chine et en Asie du Sud-Est
11- CVP : Comité vétérinaire
permanent du Cône Sud

L’appui de l’OIE aux Pays Membres passe, comme expliqué précédemment, 

par l’utilisation du processus PVS pour l’évaluation des Services vétérinaires par

rapport aux normes de l’OIE pour chacun des critères clés. Le processus PVS

comprend d’autres composantes comme l’analyse des écarts avec ces normes et le

chiffrage des investissements jugés prioritaires par le pays pour les compenser, ou

bien l’appui à la révision des législations sur la santé animale. Tout un programme

d’appui aux Services vétérinaires est mis en œuvre par la formation de Délégués

des Pays Membres et de leurs principaux collaborateurs dans les domaines

principaux (points focaux). 

Une autre action importante de l’OIE consiste en l’appui aux Laboratoires de

référence et en la mise en œuvre d’un programme de collaboration et de formation

entre un laboratoire national candidat à l’obtention d’un statut de laboratoire de

référence et un laboratoire de référence de l’OIE (programme de jumelage).

L’objectif est notamment en train de faire émerger des laboratoires de référence

dans les régions qui en sont actuellement dépourvues, en particulier dans les pays

en développement. 

L’OIE appuie la coopération entre organismes d’enseignement vétérinaire et

promeut à la fois l’évaluation de la qualité de l’enseignement délivré, la définition

d’un tronc commun comportant les connaissances minimales de base que chaque

faculté devrait enseigner et l’extension de la politique de jumelages Nord-Sud ou

Sud-Sud entre facultés vétérinaires.

Dans le cadre de son cinquième plan stratégique 2011-2015 et de sa politique

de solidarité internationale, l’OIE met également directement en œuvre des

programmes de développement régionaux en santé animale, financés par les

bailleurs de fonds, comme notamment, en matière de fièvre aphteuse, les

programmes en Asie du Sud-Est (SEACFMD10 et projets financés par le Japon,

l’Union européenne ou l’Australie) ou encore le programme de collaboration

spécifique entre l’OIE et le CVP11 du Mercosur en Amérique du Sud. 

Enfin, l’OIE et la FAO organiseront une deuxième Conférence mondiale sur la

lutte contre la fièvre aphteuse, avec l’appui des autorités thaïlandaise, à Bangkok,

du 27 au 29 juin 2012. La nouvelle stratégie mondiale sera présentée, de même

qu’un plan d’action chiffré et un document d’analyse économique permettant 

de convaincre les participants représentant les gouvernements et les bailleurs 

de fonds de l’intérêt d’investir pour soutenir les programmes de prévention 

et de contrôle de la fièvre aphteuse, en particulier dans tous les pays en

développement dans lesquels la maladie est aujourd’hui souvent enzootique.
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La fièvre aphteuse a été maîtrisée et éliminée avec succès dans plusieurs

régions du monde grâce à l’application de mesures de lutte classiques,

notamment la vaccination des animaux domestiques. 

Le recours à des vaccins efficaces a également été le pilier du contrôle des

foyers dans les régions non enzootiques. La fièvre aphteuse présente

plusieurs caractéristiques qui ne facilitent pas l’utilisation 

des vaccins pour lutter contre la maladie. D’une part, le virus comporte sept

sérotypes, avec une très faible protection croisée entre ces sérotypes, et

d’autre part, il existe des variations génétiques et antigéniques à l’intérieur

de ces sérotypes. En outre, plus de 70 espèces d’artiodactyles sont

sensibles au virus de la fièvre aphteuse, dont un grand nombre d’espèces

sauvages vivant en liberté.

Le rôle que jouent les moutons et les chèvres dans l’épidémiologie 

de la maladie n’est pas très clair, et sa perception varie d’une région 

à l’autre du monde. Ces variations se traduisent par une diversité des

politiques de vaccination appliquées selon les pays. Les bovins constituent

généralement la cible de choix des programmes de vaccination, tandis que

les moutons et les chèvres ne sont vaccinés que dans très peu de pays, soit

dans un but stratégique, soit dans le cadre d’un programme de prophylaxie

de routine. L’hypothèse la plus largement répandue est que les moutons et

les chèvres ne jouent pas un rôle important dans la propagation de la

maladie et qu’ils ne constituent pas des sentinelles appropriées pour

détecter l’apparition de la maladie clinique. Néanmoins, cette hypothèse ne

se vérifie pas dans toutes les circonstances ni dans toutes les configurations

épidémiologiques. Cet article décrit les situations dans lesquelles la

vaccination des petits ruminants pourrait être envisagée utilement dans le

but d’atténuer le risque de propagation du virus ou de contenir les foyers

de fièvre aphteuse. 

L’importance de la vaccination en fonction des espèces : 

le cas des petits ruminants
G.K. Brückner

Président de la Commission

scientifique pour les maladies

animales de l’OIE, 

30 Schoongezicht, 1 Scholtz Street,

Somerset West, 7130, Afrique du Sud

Bien que les ovins et les caprins représentent la population

animale susceptible à la fièvre aphteuse la plus nombreuse 

dans le monde, ils ne sont généralement pas considérés comme

jouant un rôle important dans l’épidémiologie de la maladie 

(1, 2, 8). Cela peut s’expliquer par le fait que les manifestations

cliniques de la maladie chez les petits ruminants sont le plus

souvent légères et peu caractéristiques, induisant des lésions qui

ont généralement disparu au moment où l’exposition au virus de

la fièvre aphteuse est détectée par des méthodes sérologiques

(1). Le taux de reproduction du virus de la fièvre aphteuse chez

les moutons et les chèvres, et le constat que la maladie a

tendance à s’autolimiter spontanément chez les moutons en

raison des niveaux faibles d’excrétion du virus infectieux et de

la période relativement courte de la persistance virale dans les

cheptels ovins infectés, ont contribué à l’idée très répandue

selon laquelle les moutons et les chèvres ne jouent qu’un rôle

insignifiant dans la dissémination de la fièvre aphteuse, 

la vaccination de ces espèces n’ayant dès lors aucun effet

escompté pour prévenir sa propagation (6). Il n’est donc guère

surprenant que les rapports nationaux fournis par les Pays

Membres de l’OIE repris dans la Base de données du système

mondial d’information sanitaire de l’OIE (WAHID) ne fassent

état que d’un très petit nombre de pays vaccinant leurs

populations ovines et caprines (5). Les pays qui appliquent 

la vaccination sous une forme ou une autre, le font soit comme

une mesure d’urgence face à une menace sanitaire spécifique,

soit, dans de très rares cas, dans le cadre d’un programme 

de vaccination annuelle ou semestrielle. La vaccination de

routine ou d’urgence des moutons et des chèvres est

principalement pratiquée dans les pays d’Afrique du Nord, du

Moyen-Orient, de l’Extrême-Orient, dans la Fédération russe

ainsi que dans quelques pays d’Amérique du Sud (5). 
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Suite à la survenue de foyers de fièvre aphteuse dans des

pays tels que le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie, parmi

d’autres, où les ovins ont été incriminés en tant que source

primaire de l’introduction du virus ou en tant que

disséminateurs d’une infection préexistante, plusieurs projets

de recherche ont été lancés afin d’élucider le rôle des

moutons et des chèvres dans l’épidémiologie de la maladie.

Ces études ont également envisagé l’importance de prendre

en compte ces espèces lors de la sélection des procédures

d’atténuation du risque dans les programmes de lutte contre

la fièvre aphteuse et de contrôle des foyers. La plupart de ces

travaux ont tenté d’élucider des questions qui étaient

jusqu’alors demeurées sans réponse, à savoir : le rôle du

portage chez les moutons et les chèvres ; le degré d’excrétion

virale ; la persistance du virus de la fièvre aphteuse dans les

cheptels infectés ; les effets de la vaccination sur la

diminution de l’excrétion virale et du taux de reproduction du

virus de la fièvre aphteuse ; l’importance des affections

infracliniques et de l’excrétion virale préalable à l’apparition

des signes cliniques, et enfin le rôle des moutons et des

Rôle des petits ruminants dans l’épidémiologie de la fièvre aphteuse
chèvres dans la transmission inter-espèces de la

maladie. Plusieurs de ces questions sont restées

sans réponse ou n’ont été que partiellement

élucidées, faute de travaux complémentaires, en

particulier dans des conditions de terrain,

puisque, pour des raisons évidentes, la plupart des

recherches conduites jusqu’alors n’ont pu être

réalisées que dans un cadre expérimental. Malgré

la diversité des conclusions obtenues par certains

de ces chercheurs, ces études offrent des

arguments et des orientations scientifiques en

appui d’une stratégie de vaccination applicable

chez les moutons et les chèvres dans certaines

circonstances. Sans vouloir remettre en cause ni

écarter aucun des résultats de ces travaux, nous

en résumons ci-après les observations, les

conclusions et les résultats les plus pertinents,

afin d’apporter des éclaircissements utiles aux

responsables qui envisagent d’adopter une

stratégie de vaccination. 
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• Le virus est excrété en grandes quantités durant les

cinq premiers jours de l’infection, préalablement à

l’apparition des signes cliniques, mais la quantité excrétée

est fonction du sérotype et de la souche du virus en cause

(1, 2, 6, 7).

• La période d’incubation dure généralement de trois à

huit jours et les signes cliniques sont généralement très

légers, voire inexistants. Les lésions orales (essentiellement

sur la partie dorsale du palais et le dos de la langue)

présentent généralement une nécrose plus avancée que les

lésions vésiculaires mais sont moins fréquentes que les

lésions sur les pieds. En réalité, les lésions orales ont le

plus souvent disparu au moment où les lésions des pieds 

font leur apparition (1, 2). 

• Un net déclin de l’excrétion virale est généralement

constaté au quatrième ou cinquième jour suivant

l’apparition des signes cliniques (1, 7).

• Le développement du portage est bien connu, et

représente plus de 50 % de la persistance de l’infection

pendant ±9 semaines. L’état de porteur se prolonge

pendant approximativement neuf mois. La durée de

l’infection persistante, tout comme celle du portage, 

est généralement plus courte chez les chèvres (1, 2, 7, 8). 

• La vaccination ne réduit pas le

risque d’apparition de porteurs chez

les petits ruminants (1, 2, 7).

• Il est essentiel que le vaccin

administré aux petits ruminants soit

particulièrement efficace contre la

souche existante sur le terrain, afin

de réduire la transmission aux autres

espèces.

• Les vaccins en adjuvant huileux

confèrent généralement une meilleure

protection que les vaccins à base

d’hydroxyde d’aluminium et de

saponine (1, 8).

• La vaccination des ovins et des

caprins est de mise lorsque la

maladie est enzootique, lorsqu’un

programme d’éradication est en

cours d’exécution, et lorsque la zone

considérée possède une forte densité

d’animaux d’élevage (1).

• La vaccination reste la meilleure

alternative à opposer à l’abattage de

masse des petits ruminants en cas de

foyer.

• Lorsqu’on envisage de procéder

à une vaccination d’urgence en cas

de menace sanitaire, il convient de

privilégier des vaccins de masse à

hauts potentiel et teneur en antigène,

conférant une plus longue protection 

(1, 2).

• La stratégie de vaccination offre

l’avantage déterminant de limiter

l’excrétion virale, de réduire la

probabilité d’apparition de porteurs 

et de diminuer localement la

multiplication virale (1, 2, 6, 7).

• Il convient d’envisager la

vaccination des ovins dans les zones

tampon afin de protéger le statut des

zones indemnes de maladie.

• Lorsque l’on estime que la

vaccination des petits ruminants n’est

pas nécessaire, il faut néanmoins

augmenter la couverture vaccinale des

bovins afin de réduire la transmission

des moutons porteurs aux bovins (6, 7).

Considérations relatives à la vaccination

Considérations générales sur la manière 
dont la fièvre aphteuse se manifeste chez les moutons et les chèvres

• L’état de porteur se présente indépendamment du statut

vaccinal de l’animal, mais sa gravité est souvent moindre chez

les animaux vaccinés (1, 2, 6, 7).

• Chez les ovins, l’infection est spontanément autolimitée, en

particulier dans les populations mixtes ovins/bovins dont les

bovins ont été vaccinés ; d’après Donaldson, le taux de

reproduction (Ro) passe alors en dessous de 1 (1, 6).

• D’après certains auteurs, dans les pays atteints par une

souche virale exotique du virus de la fièvre aphteuse, le taux

d’attaque est souvent élevé mais la probabilité de transmission

des ovins aux bovins est moindre lorsque les animaux ont été

vaccinés (6, 7).

• La gravité de la fièvre aphteuse chez les moutons dépend de

la souche du virus de la fièvre aphteuse en cause. En règle

générale, l’infection causée par les sérotypes SAT2 et O, par

exemple, tend à être plus sévère (1, 7). 

• Dans les situations où l’infection est due à une souche virale

enzootique, elle se manifeste par une virulence faible chez les

petits ruminants, se traduisant par une faible dissémination chez

les bovins (1, 6).

• Il semble également que la probabilité de transmission inter-

espèces est plus élevée dans les populations mixtes bovins/petits

ruminants à forte densité (1).
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Le Code sanitaire pour les animaux

terrestres de l’OIE stipule que, dans

les pays où les zones reconnues

indemnes de fièvre aphteuse et

pratiquant la vaccination, « les

animaux sensibles détenus dans un

pays indemne de fièvre aphteuse dans

lequel est pratiquée la vaccination

doivent être protégés » et que « la

vaccination préventive contre la

fièvre aphteuse [doit être] pratiquée

de façon systématique » (4). Bien

que les ovins et les caprins relèvent,

par défaut, de la catégorie des

animaux sensibles, le Code ne

requiert pas spécifiquement leur

vaccination. Pour certains Pays

Membres possédant des zones

officiellement reconnues indemnes de

fièvre aphteuse avec vaccination, le

Code requiert la vaccination des

bovins uniquement, les ovins étant

considérés comme « protégés » au

moyen de mesures de prophylaxie

autres que la vaccination. Au Brésil

par exemple, où une grande partie du

pays est officiellement reconnue

indemne de fièvre aphteuse avec

vaccination, la loi interdit de vacciner

les petits ruminants, sauf en cas

d’urgence (3). L’OIE reconnaît et

accepte la prérogative des Membres

de déterminer de quelle manière ils

entendent se conformer aux

exigences du Code afin de protéger le

statut indemne de leur territoire,

dans le cadre des législations

nationales de santé animale en

vigueur. Néanmoins, indépendamment

du fait qu’un pays (ou une zone) soit

officiellement reconnu indemne de

fièvre aphteuse avec ou sans

vaccination, ou infecté, ou confronté

au choix de la mesure de lutte la plus

appropriée pour prévenir

l’introduction ou la propagation du

virus de la fièvre aphteuse, nous

proposons ci-après une méthode

visant à aider les responsables à

décider s’il convient ou non de

procéder à la vaccination des ovins et

des caprins. 

• Dans une zone de protection,

lorsque la source du virus de la fièvre

aphteuse n’est pas déterminée, il

convient de vacciner les petits

ruminants (ainsi que les porcs) afin

de protéger la zone indemne

adjacente. La vaccination devrait être

poursuivie à des intervalles réguliers

jusqu’à ce que la situation sanitaire

soit stabilisée.

• En cas de menace sanitaire ou

de risque d’introduction d’une

nouvelle souche du virus de la fièvre

aphteuse, il convient d’utiliser des

vaccins à forte activité.

• Dans les zones à forte densité de

petits ruminants/bovins et où le

risque d’introduction du virus de la

fièvre aphteuse est élevé, il convient

de vacciner les petits ruminants.

• On peut procéder sans crainte à

la vaccination d’urgence des ovins et

des caprins dans les situations de

crise, même si l’infection est

introduite peu après la vaccination. 

• Afin de fournir des garanties

sanitaires complémentaires lors de

l’exportation de petits ruminants

provenant d’une zone où la fièvre

aphteuse est enzootique, il est

conseillé de vacciner les ovins et les

caprins afin de réduire la probabilité

que des animaux potentiellement

porteurs ou au statut inconnu

puissent excréter le virus. 

• Quel que soit le type de vaccin

utilisé, il est impératif qu’il soit

efficace contre la souche existante

sur le terrain.

• Si les ovins et les caprins ne sont

vaccinés qu’en situation d’urgence, le

programme national de lutte contre

la fièvre aphteuse doit alors garantir

une couverture vaccinale élevée et

permanente des bovins.
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Atlas des maladies animales transfrontalières

Sous la direction de Peter J. Fernández & William R. White

L’Atlas des maladies animales transfrontalières a pour but de

remplacer, après avoir été mis à jour, l’ouvrage de référence publié 

en 1988 sous le titre de Manuel illustré pour la reconnaissance et le

diagnostic de certaines maladies animales, actuellement épuisé.

L’Atlas présente une compilation d’illustrations représentant les signes

cliniques et les lésions post-mortem induits par 29 maladies

transfrontalières notifiables à l’OIE, complétées par des fiches

techniques décrivant chacune de ces maladies. Cet ouvrage de

référence unique a vu le jour grâce au soutien de l’APHIS-USDA et à

la collaboration du Réseau mondial d’épidémiologistes vétérinaires et

d’experts en diagnostic de l’OIE.

Un bestseller ! La version française vient d’être imprimée et peut

être commandée en ligne à www.oie.int/boutique. 

Publication trilingue

Avril 2012
ISBN 978-92-9044-875-4
Format : 21 × 29,7 cm
360 pp. à confirmer
Prix : 65 €

Revue scientifique et technique

Vol. 31 (1)

Coordination et édition de J. F. Acar & G. Moulin

On observe aujourd’hui un peu partout l’apparition de souches

bactériennes résistantes à un ou à plusieurs antibiotiques. La résistance

aux antibiotiques est un phénomène complexe qui ne cesse d’évoluer,

en posant de graves problèmes potentiels de santé publique et de santé

animale au niveau mondial. La maîtrise de la résistance bactérienne 

est devenu un objectif majeur de la médecine humaine, compte tenu

des infections nosocomiales et des agents pathogènes ayant acquis 

leur capacité de résistance dans le milieu médical. Depuis 1997,

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a reconnu la

nécessité de tenter de limiter la résistance aux antibiotiques, en

recherchant un juste équilibre entre, d’une part, l’impératif de recourir

aux antibiotiques pour protéger la santé animale, la production animale

et le bien-être des animaux, et, d’autre part, la prise en compte du

risque de résistance aux antimicrobiens. Il est essentiel de continuer 

à poursuivre cet objectif. Il faut également réfléchir aux responsabilités

incombant aux autorités en charge de la réglementation ainsi qu’aux

organisations internationales compétentes dans ce domaine. 

En outre, des mesures et des stratégies de gestion des risques ont 

été introduites en vue de promouvoir l’utilisation responsable 

et prudente des antibiotiques, dont il est fondamental de bien

comprendre les conséquences.

Ce numéro de la Revue examine les différents facteurs à prendre

en compte pour bien appréhender le problème de la résistance aux

antibiotiques, en mettant particulièrement l’accent sur l’utilisation 

des agents antimicrobiens en santé animale.

L’antibiorésistance en santé animale 

et en santé publique
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nouvelles du siège

Mouvements de personnel

Julie Macé

Arrivée

Julie Macé à rejoint le Fonds mondial pour

la santé et le bien-être des animaux en août

2011, en qualité de chef de projet. 

Possédant la double nationalité franco-

américaine, Julie est née à Paris mais elle a

surtout vécu aux États-Unis. Elle a obtenu

un master en administration publique à

l’université de Cornell ainsi qu’une licence

en relations internationales à l’université de

Boston. Julie à travaillé pour des

organisations non gouvernementales et des

centres de recherche aux États-Unis et en

Amérique du Sud, et pour l’Organisation des

Nations Unies pour l’alimentation et

l’agriculture à Rome. Plus récemment, elle a

travaillé en tant que chercheuse et

consultante auprès du RIMISP (Centre

latino-américain du développement rural,

situé à Santiago du Chili).

Julie est heureuse d’intégrer l’équipe du

Fonds mondial et de retrouver la France. 

Margarita Riela a intégré l’OIE en 2006. Après avoir été

l’assistante du Coordinateur du Fonds mondial de l’OIE

pour la santé et le bien-être des animaux jusqu’en 2009,

elle a été promue Chef de projets.

En plus d’avoir été une interlocutrice serviable et

pleine d’entrain lors des prises de contact avec le Fonds

mondial pour la santé et le bien-être des animaux,

Margarita a participé au suivi des contrats conclus avec

les bailleurs de fond ainsi qu’à la supervision des aspects

financiers des projets de jumelage de l’OIE et des

missions relevant du processus PVS. Parmi les très

nombreux projets auxquels elle a contribué, Margarita a

joué un rôle important dans le développement de l’outil

PVS d’analyse des écarts (première édition). 

Tout au long des cinq années qu’elle a passées à

l’OIE, Margarita a noué des relations professionnelles

fructueuses et agréables avec les experts de l’OIE ainsi

qu’avec ses collègues du siège.

Pour des raisons personnelles, elle a décidé de

s’établir au Liechtenstein, tout en envisageant de revenir

à Paris dans un proche avenir. Cette perspective nous

réjouit.

Départ

Margarita Riela

Fonds mondial de l’OIE pour la santé et le bien-être des animaux



Dre Lina Awada

Arrivés

La Docteure Lina Awada a intégré le Service de l’Information

sanitaire de l’OIE le 1er septembre 2011, en qualité de

vétérinaire épidémiologiste. Les tâches qui lui ont été

confiées consistent notamment à contribuer à l’analyse des

données de WAHID (base de données du Système mondial

d'information sanitaire de l’OIE) et à proposer des outils pour

l’évaluation des rapports de surveillance soumis par les Pays

Membres à l’OIE. La Docteure Awada a obtenu son doctorat

en médecine vétérinaire à l’École nationale vétérinaire

d’Alfort en 2011. Elle a complété sa formation universitaire

par un Master en épidémiologie délivré conjointement par

l’École nationale vétérinaire d’Alfort et le Centre de

coopération internationale en recherche agronomique pour le

développement (CIRAD). À l’occasion de cette formation, elle

a passé six mois de stage au Siège de l’OIE à Paris, au cours

desquels elle a contribué à deux projets portant

respectivement sur l’évaluation de l’exhaustivité du système

d’alerte précoce de l’OIE et sur l’identification des régions à

risque pour le ciblage de la surveillance de la grippe porcine

au sein de la population porcine mondiale.

Service de l’Information sanitaire
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Le Docteur Kiok Hong, de la République de Corée, 

a obtenu son diplôme de docteur vétérinaire à l’université

nationale de Séoul en 1995. Deux ans plus tard, il a passé

un MSc en médecine vétérinaire préventive dans cette

même université. Il a commencé sa carrière professionnelle

en 1996 au sein du Service national de la quarantaine

animale (devenu l’Agence de quarantaine et d’inspection

des animaux, des plantes et des produits de la pêche,

QIA), puis il a travaillé pour le Ministère de l’alimentation,

de l’agriculture, des forêts et de la pêche de 2006 au

premier semestre 2011, date à laquelle il est retourné au

QIA. Le Docteur Hong a rejoint le Service scientifique et

technique de l’OIE en novembre 2011, détaché par son

gouvernement.

Docteur Kiok Hong
Service scientifique et technique

Le Docteur Bernardo Todeschini, mis à disposition de l’OIE par le gouvernement

brésilien depuis le 17 janvier 2011, a quitté le Service des actions régionales le 29

août 2011 pour rejoindre le Service scientifique et technique. Il traite notamment

des questions qui relèvent des travaux de la Commission scientifique de l’OIE

pour les maladies animales, notamment l’organisation de la Conférence mondiale

OIE/FAO sur la fièvre aphteuse (qui se tiendra à Bangkok en juin 2012).

Docteur Bernardo Todeschini

Mouvement de personnel

Service scientifique et technique
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Activités de l’Unité Communication

Intérêt et curiosité ont encore une fois été

au rendez-vous à Cape Town, en Afrique

du Sud lors de la clôture de la campagne

« Les vétérinaires dans votre vie

quotidienne ». Un emplacement privilégié

pour le stand commun de l’OIE et de la

Direction générale de la santé et des

consommateurs de la Commission

européenne (CE) au 30e Congrès mondial

Le Dr Aunggyi, Président de l’Association

vétérinaire du Myanmar reçoit le Prix de la

Journée mondiale vétérinaire 2011

Le Dr Bernard Vallat prononçant l’allocution

de clôture du 30e Congrès de l’Association

mondiale vétérinaire

Un cadre exceptionnel pour la clôture de la campagne

« Les vétérinaires dans votre vie quotidienne » 

30e Congrès de l’Association mondiale vétérinaire

10-14 octobre 2011

Stand de vente des publications de l’OIEAfflux de participants autour du stand OIE/CE

11 janvier 2012

Le Docteur Bernard Vallat a évoqué les

priorités de l’Organisation dans la lutte

contre les menaces biologiques en 2012,

lors de la présentation annuelle de ses

vœux à la presse le 11 janvier 2012. 

Au cours de cette rencontre, le Dr Vallat a

en particulier mis l’accent sur

l’engagement de l’OIE dans la lutte contre

l’antibiorésistance et la promotion d’une

utilisation responsable et prudente des

agents antimicrobiens en médecine

vétérinaire à l’échelle mondiale. 

Sachant que 60 % des agents pathogènes

dangereux pour l’homme ont une origine

animale, il a également souligné

l’importance de renforcer et d’améliorer

les liens entre les systèmes de santé

publique et de santé animale. 

Conférence de presse 2012

de l’Association mondiale vétérinaire a

permis de mettre en avant une dernière

fois en cette Année mondiale vétérinaire

2011 les différentes facettes de la

profession vétérinaire et son importance

pour la société.

Plus de 2 000 vétérinaires et

professionnels du monde vétérinaire en

provenance de plus de 150 pays se sont

retrouvés à Cape Town et ont pu apprécier

les opérations de communication visant à

promouvoir les six thèmes retenus par la

campagne OIE/CE sur la sécurité sanitaire

des aliments, l’élevage, les zoonoses, la

sécurité alimentaire, la gestion de crise et

les animaux de compagnie.

Le Congrès de Cape Town a

également été l’occasion de décerner le

prix de la Journée mondiale vétérinaire

2011 à l’Association vétérinaire du

Myanmar, qui avait été sélectionnée

auparavant lors de la 79e Session générale

de l’OIE à Paris.
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Commissions spécialisées

Commission scientifique de l’OIE 

pour les maladies animales

Siège de l’OIE, Paris, 29 août-2 septembre 2011

La Commission, présidée par le Docteur Gideon Brückner, s’est

réunie au siège de l’OIE afin d’examiner les questions suivantes :

– informations à inclure dans le Manuel de surveillance de la

santé des animaux terrestres concernant la surveillance des

résidus et la modélisation des maladies ;

– révision du modèle de surveillance de l’encéphalopathie

spongiforme bovine (ESB) en tenant compte des opinions

exprimées par les auteurs du modèle BSurvE 

– nécessité de procéder à une révision simultanée des

chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code

terrestre) consacrés à la surveillance des vecteurs et aux

maladies à transmission vectorielle (fièvre catarrhale du mouton,

peste équine et maladie épizootique hémorragique) afin d’assurer

la cohérence entre ces chapitres ; 

– ajout d’une composante consacrée à la faune sauvage dans

l’outil PVS. 

La Commission a également examiné les rapports fournis par les

groupes ad hoc sur les thèmes suivants :

– épidémiologie

– maladie épizootique hémorragique

– évaluation du statut des Pays Membres au regard de la fièvre

aphteuse

– rage

– antibiorésistance

– brucellose

– reconnaissance du statut sanitaire au regard de la peste

porcine classique 

– peste des petits ruminants

– maladies des abeilles mellifères.

Enfin, la Commission scientifique et la Commission des

normes sanitaires pour les animaux terrestres (Commission du

Code terrestre) ont tenu une réunion conjointe pour examiner

d’autres sujets et aspects relatifs aux chapitres du Code terrestre.

La Commission scientifique a également répondu à un certain

nombre de commentaires adressés par les Pays Membres de

l’OIE concernant les chapitres du Code terrestre qui leur avaient

été précédemment soumis pour avis. 

Commission des normes 

biologiques de l’OIE

Siège de l’OIE, Paris, 14-16 septembre 2011

La Commission des normes biologiques de l’OIE a poursuivi

l’examen des sujets relevant de sa compétence (examen des

candidatures au statut de Laboratoire de référence ou de Centre

collaborateur de l’OIE, changements proposés d’experts de

référence et propositions de projets de jumelage ; standardisation

internationale des épreuves de diagnostic et des vaccins ; liste

des épreuves prescrites et des épreuves de substitution ; Manuel

des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres

[Manuel terrestre], etc.). La Commission a approuvé neuf

candidatures au statut de Laboratoire de référence de l’OIE. Elle

soumettra ces propositions à l’approbation du Conseil de l’OIE.

La Commission a également entériné les rapports des trois

réunions du Groupe ad hoc sur la qualité des vaccins contre 

la fièvre aphteuse (29-31 mars 2011, 8-9 juin 2011 et 

5-6 septembre 2011), ainsi que le rapport de la réunion 

du Groupe ad hoc sur la validation des épreuves de diagnostic

pour la faune sauvage (27-28 avril 2011). Elle a également

retenu les domaines prioritaires pour la constitution de futurs

groupes ad hoc : fièvre de la Vallée du Rift (vaccins), qualité des

vaccins contre la rage, puis contre la peste porcine classique, et

partenariats scientifiques entre les Centres de référence de l’OIE

en vue du développement de réseaux. Comme prévu, le Groupe

ad hoc sur la biosécurité et la biosûreté des laboratoires

vétérinaires s’est réuni immédiatement après la réunion de la

Commission.

L’une des principales conclusions de la réunion de recherche

d’idées en vue de la modernisation du Manuel terrestre (Paris,

12-13 septembre 2011) a été que le Manuel terrestre devait être

considéré comme un manuel de normes. Par conséquent, il

convenait de supprimer du Manuel terrestre les Lignes directrices

et autres recommandations d’ordre plus général, ou bien de les
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placer en fin d’ouvrage dans une section bien différenciée. Le

rapport de la réunion de recherche d’idées contenait une série de

propositions et de recommandations visant à améliorer le Manuel

terrestre. La Commission a décidé de ne pas appliquer

immédiatement ces recommandations mais de les utiliser comme

des orientations en vue d’une mise en œuvre progressive.

Groupes de travail

Sur les maladies des animaux sauvages

Siège de l’OIE, Paris, 7-10 novembre 2011

Le Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages a été

informé des activités récentes et futures de l’OIE dans ce

domaine, notamment l’état d’avancement du Système mondial

d’information sanitaire de l’OIE pour les animaux sauvages

(WAHIS-Wild), les réunions des Groupes ad hoc de l’OIE sur la

brucellose, la rage et la validation des épreuves de diagnostic

pour la faune sauvage, les activités des Centres collaborateurs de

l’OIE, les formations destinées aux points focaux nationaux de

l’OIE pour la faune sauvage, l’état d’avancement de la préparation

éditoriale du Manuel de surveillance de la santé des animaux

terrestres de l’OIE ainsi que du numéro de la Revue scientifique

et technique de l’OIE dédié au thème « Une seule santé » (à

paraître en août 2014). 

Le Groupe a également examiné certains aspects relatifs à la

santé des animaux sauvages ainsi qu’aux maladies émergentes

chez ces animaux en 2011, dont un résumé est fourni dans son

rapport.

Groupes ad hoc de l’OIE

Sur la qualité des vaccins 

contre la fièvre aphteuse

Siège de l’OIE, Paris, 5-6 septembre 2011

La troisième réunion du Groupe avait pour principal objectif

d’achever la révision de la section C (Spécifications applicables

aux vaccins) du chapitre 2.1.5 du Manuel terrestre consacré à la

fièvre aphteuse. Les points 1 à 4 de cette section ayant déjà été

révisés lors des deux précédentes réunions du Groupe, la

présente réunion a porté sur les points 5 et 6, respectivement sur

les « Dispositions relatives à l’enregistrement des vaccins » et sur
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la « Conservation et suivi des antigènes concentrés ». En outre,

un nouveau point 7 a été rédigé, intitulé « Libération d’urgence

des vaccins préparés à partir d’antigènes concentrés », portant

sur l’établissement de banques d’antigènes pour le fièvre

aphteuse. Le Groupe a observé que les bonnes pratiques de

fabrication (BPF) ne constituaient pas nécessairement une norme

mondiale, de sorte qu’il convenait plutôt de se référer au chapitre

1.1.8 pour ce qui concernait la fabrication des vaccins.

Sur la biosécurité et la biosûreté 

des laboratoires vétérinaires

Siège de l’OIE, Paris, 19-21 septembre 2011

Le Groupe a examiné la question de savoir s’il fallait réactualiser

le chapitre du Manuel terrestre relatif à la biosécurité et la

biosûreté des laboratoires de microbiologie vétérinaire et dans les

animaleries, à la lumière des normes et des lignes directrices

existantes dans ce domaine. Il a également pris en compte les

obstacles qui s’opposaient actuellement à un transfert rapide et

sans danger des agents infectieux, afin de sélectionner les

mesures envisageables pour améliorer cette situation. Ces

mesures pouvaient inclure, si besoin, la réactualisation du

chapitre 1.1.1 du Manuel terrestre relatif aux prélèvements et à

l’expédition des échantillons pour le diagnostic ; la préparation

d’un formulaire de transport standardisé destiné aux échantillons

de diagnostic vétérinaire afin de faciliter leur expédition aux

laboratoires de diagnostic vétérinaire ; l’identification des

interventions que l’OMS et l’OIE pouvaient mener conjointement

auprès des organisations compétentes en la matière pour faciliter

le transport des agents infectieux aux laboratoires vétérinaires.

Le Groupe se réunira une deuxième fois au début de l’année

2012 afin de finaliser, dans la mesure du possible, la mise à jour

des chapitres 1.1.1 et 1.1.2 du Manuel terrestre. 

Sur l’évaluation des critères d’inscription

sur la liste de l’OIE des espèces animales

aquatiques susceptibles d’être infectées

par un agent pathogène spécifique

Siège de l’OIE, Paris, 27-28 septembre 2011

La deuxième réunion du Groupe avait pour objet d’achever les

tâches suivantes : évaluation et poursuite de la rédaction du

projet de critères d’inscription, qui avait été joint en annexe au

rapport de la réunion de février 2011 de la Commission des

normes sanitaires pour les animaux aquatiques, et élaboration

Activités du Service scientifique et technique
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d’un exemple concret et progressif basé sur ces critères,

concernant l’herpèsvirose de la carpe koï. Les auteurs des

chapitres dédiés à des maladies particulières du Manuel des tests

de diagnostic pour les animaux aquatiques et du Code sanitaire

pour les animaux aquatiques pourront ainsi appliquer

correctement ces critères. 

Sur l’évaluation du statut des Pays

Membres au regard de la fièvre aphteuse

Siège de l’OIE, Paris, 22-24 novembre 2011

À la demande de la Commission scientifique, le Groupe a été

chargé d’évaluer les informations fournies par un Pays Membre

suite à la survenue d’un foyer dans une zone précédemment

indemne de fièvre aphteuse et à la suspension du statut indemne

de ladite zone, afin de procéder au suivi et à l’évaluation de la

situation dans toutes les autres zones demeurant indemnes de

fièvre aphteuse. En outre, le Groupe a évalué quatre demandes

de reconnaissance d’une nouvelle zone indemne de fièvre

aphteuse, conformément aux dispositions du Code terrestre, ainsi

que les trois premières demandes d’approbation d’un programme

officiel de contrôle de la fièvre aphteuse présentées à l’OIE, en

vertu des récentes dispositions prévues aux chapitres 8.5 et 1.6

du Code terrestre, telles qu’adoptées en mai 2011 par

l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE. 

Pour l’évaluation du statut des 

Pays Membres au regard du risque

d’encéphalopathie spongiforme bovine

Siège de l’OIE, Paris, 29 novembre-2 décembre 2011

Le Groupe a examiné dix demandes d’évaluation, conformément

aux dispositions du Code terrestre. Suite au commentaire

émanant d’un Pays Membre, le Groupe a également clarifié le but

visé par le formulaire de reconfirmation annuelle. Le Groupe a été

informé du courrier adressé par l’OIE aux auteurs du modèle

BSurvE, par lequel il leur était demandé d’envisager la révision

des paramètres de ce modèle, à la lumière de l’expérience

acquise depuis le lancement de celui-ci. Il est espéré que cette

révision permettra d’évaluer le statut sanitaire au regard de l’ESB

des Pays Membres dont le cheptel bovin est peu important.

Sur la reconnaissance du statut sanitaire

au regard de la peste porcine classique

Siège de l’OIE, Paris, 5-7 décembre 2011

Le Groupe a finalisé la révision du chapitre du Code terrestre

relatif à la peste porcine classique (PPC) à la lumière de la

proposition d’inclure la PPC dans la procédure de

reconnaissance officielle par l’OIE du statut indemne de maladie,

en prenant en compte les commentaires adressés par les Pays

Membres entre les mois de mai et d’août 2011. Le Groupe a

également examiné les commentaires émanant de la Commission

scientifique et pris en compte les conséquences de la

surveillance exercée sur la faune sauvage et des stratégies de

vaccination, ainsi que leur impact sur le statut sanitaire, avec ou

sans vaccination. En même temps, le Groupe a achevé la

rédaction du projet de questionnaire pour les demandes de

reconnaissance officielle d’un statut sanitaire.

Sur la fièvre de la Vallée du Rift

Siège de l’OIE, Paris, 6-8 décembre 2011

Le Groupe a examiné et mis à jour le chapitre 2.1.14 du Manuel

terrestre consacré à la fièvre de la Vallée du Rift, à la lumière des

récentes évolutions scientifiques et des dernières technologies

mises au point dans le domaine des épreuves de diagnostic et

des vaccins. 

Sur l’antibiorésistance

Siège de l’OIE, Paris, 12-14 décembre 2011

La troisième réunion de ce Groupe avait pour principal objet 

de procéder à la révision et à la mise à jour du chapitre 6.10 du

Code terrestre relatif à l’appréciation des risques

d’antibiorésistance secondaires à l’usage des antimicrobiens chez

les animaux. Le Groupe a également examiné les commentaires

émanant de Pays Membres de l’OIE concernant la dernière mise

à jour du chapitre 6.9 du Code terrestre relatif à l’utilisation

responsable et prudente des agents antimicrobiens en médecine

vétérinaire.
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Commissions spécialisées

Des normes sanitaires 

de l’OIE pour les animaux terrestres

Siège de l’OIE, Paris, 13-22 septembre 2011 

La Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux

terrestres (ci-après dénommée Commission du Code) s’est réunie

en séance plénière du 13 au 22 septembre 2011 à Paris

(France) pour examiner les commentaires adressés par les 

Pays Membres de l’OIE juste avant et immédiatement après la

79e Session générale, ainsi que les travaux fournis par divers

groupes ad hoc de l’OIE (bien-être des bovins à viande et

systèmes de production animale, législation vétérinaire, bien-être

des animaux de laboratoire, enseignement vétérinaire et zoonoses

parasitaires) et par le Groupe de travail permanent sur le bien-

être animal de l’OIE. La Commission du Code a également tenu

des réunions conjointes avec la Commission scientifique afin de

procéder à un échange de vues sur des sujets d’intérêt commun.

La Commission du Code a examiné plusieurs chapitres du

Code terrestre et révisé les textes existants et les projets de

nouveaux textes ayant trait aux sujets suivants : critères

d’inscription des maladies sur la liste de l’OIE, procédures d’auto-

déclaration par les Pays Membres et de reconnaissance officielle

par l’OIE d’un statut au regard des maladies de la liste de l’OIE,

analyse de risque à l’importation, évaluation des Services

vétérinaires, communication, législation vétérinaire, collecte et

traitement de la semence de bovins, de petits ruminants et de

verrats, collecte et manipulation des embryons du bétail et

d’équidés collectés in vivo, procédures de sécurité biologique

dans le cadre de la production de volailles, introduction aux

recommandations sur le bien-être animal, utilisation responsable

et prudente des agents antimicrobiens, abattage des animaux,

utilisation d’animaux dans la recherche et l’enseignement,

modèle de certificat sanitaire applicable aux animaux de

laboratoire, bien-être des bovins à viande et systèmes de

production animale, maladie d’Aujeszky, fièvre catarrhale du

mouton, rage, peste bovine, infection à Trichinella, stomatite

vésiculeuse, chapitres relatifs aux maladies des abeilles,

brucellose, dermatose nodulaire contagieuse, peste équine,

grippe équine, artérite virale équine, peste des petits ruminants,

maladie hémorragique du lapin et peste porcine classique. Ces

projets de texte, nouveaux ou révisés, ont été annexés au rapport

de la réunion de septembre 2011 et distribués aux Pays

Membres de l’OIE pour commentaire.

La Commission du Code a également mis à jour son

programme de travail couvrant la période 2011-2012.

Des normes sanitaires de l’OIE 

pour les animaux aquatiques

Siège de l’OIE, Paris, 3-7 octobre 2011

La Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux

aquatiques (ci-après dénommée Commission des animaux

aquatiques) s’est réunie du 3 au 7 octobre 2011 à Paris (France)

pour examiner les commentaires adressés par les Pays Membres

de l’OIE sur le rapport de sa réunion de février 2011 (y compris

ceux exprimés lors de la 79e Session générale), ainsi que les

travaux fournis par divers groupes ad hoc de l’OIE (utilisation

responsable des antimicrobiens chez les animaux aquatiques et

différenciation des agents pathogènes responsables des maladies

des animaux aquatiques).

La Commission des animaux aquatiques a examiné divers

chapitres du Code aquatique et révisé les textes existants et les

projets de nouveaux textes ayant trait aux sujets suivants : le

glossaire du Code aquatique, critères d’inscription des maladies

des animaux aquatiques sur la liste de l’OIE, maladies listées par

l’OIE, analyse de risque à l’importation, communication, contrôle

des quantités d’antimicrobiens et leur mode d’utilisation chez les

animaux aquatiques, élaboration et harmonisation des

programmes nationaux de suivi et de surveillance de la résistance

aux antimicrobiens chez les animaux aquatiques, bien-être des

poissons d’élevage pendant le transport, aspects du bien-être

animal liés à l’étourdissement et à la mise à mort des poissons

d’élevage destinés à la consommation humaine, mise à mort des

poissons d’élevage à des fins de contrôle sanitaire, articles sur la

désinfection des œufs de salmonidés et anémie infectieuse du

saumon.
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Groupe de travail

Sur la sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale

pendant la phase de production

Siège de l’OIE, Paris, 15-17 novembre 2011

Le Groupe de travail, qui compte parmi ses membres 

des experts de la CCA1, de la FAO2 et de l’OMS3, s’est réuni 

du 15 au 17 novembre 2011. Durant cette onzième réunion, 

les points qui suivent ont été évoqués :

– approches communes ou conjointes de l’OIE et la CCA en

matière d’établissement de normes,

– rapport du Groupe ad hoc sur les zoonoses parasitaires,

– révision du chapitre du Code terrestre relatif à l’infection à

Brucella abortus, B. melitensis et B. suis,

– chapitres 6.6 à 6.10 du Code terrestre relatifs à la résistance

aux antimicrobiens,

– rapport du Groupe ad hoc sur l’utilisation responsable des

agents antimicrobiens chez les animaux aquatiques,

– procédures particulières visant à déterminer le programme

des futures activités liées à la sécurité sanitaire des aliments

d’origine animale pendant la phase de production, comprenant

entre autres les données scientifiques sur la relation entre le

bien-être animal et la sécurité sanitaire des aliments d’origine

animale pendant la phase de production,

– rapport du Groupe ad hoc sur la législation vétérinaire,

– place de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale

pendant la phase de production dans les travaux menés par l’OIE

sur la configuration minimale requise en matière de compétences

pour un vétérinaire jeune diplômé,

– préparation du plan de travail pour l’année 2012.

Réunion de réflexion sur la mise au 

point d’orientations pour les Pays

Membres concernant l’appréciation 

des risques liés au caractère envahissant

d’espèces non indigènes (ou exotiques)

Siège de l’OIE, Paris, 30 novembre–1er décembre 2011

Du 30 novembre au 1er décembre 2011, l’OIE a accueilli une

réunion d’experts à laquelle ont participé des représentants du

Secrétariat du Comité sur les mesures sanitaires et

phytosanitaires de l’OMC4 et de la Convention sur la diversité

biologique dont l’objet était de conduire une réflexion en vue de

mettre au point des orientations pour les Pays Membres de l’OIE

ayant besoin d’apprécier les risques liés au caractère envahissant

d’espèces non indigènes (ou exotiques). Les experts ont décidé

de préparer des lignes directrices sur le sujet et de les soumettre

à la Commission scientifique et à la Commission du Code en vue

de recueillir leur avis.

Groupe ad hoc

Sur les zoonoses parasitaires

Siège de l’OIE, Paris, 7-9 décembre 2011

Les membres du Groupe ad hoc sur les zoonoses parasitaires se

sont réunis du 7 au 9 décembre 2011 pour la troisième fois. 

Au cours de cette réunion, le Groupe a examiné les

commentaires adressés par les Pays Membres de l’OIE au sujet

du projet de chapitre 8.4 relatif à l’échinococcose / hydatidose.

Le Groupe a fait sienne la suggestion dont lui avaient fait part

plusieurs Membres de l’OIE, à savoir la prise en compte des deux

espèces suivantes : Echinococcus granulosus et E. multilocularis

dans deux chapitres séparés du Code terrestre, étant donné que

ces espèces ont des cycles biologiques et une épidémiologie qui

diffèrent et que les risques qu’elles présentent nécessitent des

approches différentes en termes de prévention et de contrôle. 

Le Groupe ad hoc a par conséquent préparé deux nouveaux

projets de texte, c’est-à-dire une version remaniée du chapitre

8.4 portant sur l’infection à E. granulosus et un nouveau projet de

chapitre sur l’infection à E. multilocularis.

2012 • 122

Activités du Service scientifique et technique

1- CCA : Commission du Codex Alimentarius
2- FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
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l’informatique, il est fier que ce soit,

encore aujourd’hui, un important

dispositif au sein des structures de

l’élevage de la SADC.

De 2002 à 2005, le Docteur Mtei

a travaillé au sein de la Direction de

l’alimentation, de l’agriculture 

et des ressources naturelles (FANR)

du Secrétariat de la SADC, en tant

que chargé de programmes principal

pour l’élevage. Il y a approfondi ses

interactions avec l’OIE, la FAO3,

l’UA-BIRA4, l’Union européenne 

et l’OMC5 et a mis son expérience à

profit pour établir un Bureau sous-

régional de l’OIE pour soutenir les

activités de la SADC. Il a travaillé

inlassablement avec le gouvernement

du Botswana pour que l’OIE ait un

accord de Siège signé en 2006 et un

accord de coopération avec la SADC

en 2003. Enfin, suite à la signature

de l’accord entre la FAO et l’OIE en

2009 établissant un Centre régional

de santé animale chargé de

coordonner la prévention et le

contrôle de l’influenza aviaire et

d’autres maladies transfrontalières en

Afrique australe, le Docteur Mtei a

assumé la responsabilité de Secrétaire

général de ce Centre.

Pour marquer le départ à la

retraite du Docteur Mtei et son

départ du Botswana, une réception 

a été organisée à Gaborone le 

17 novembre 2011, donnant

l’occasion au gouvernement du

Botswana, aux membres du corps

diplomatique, à ses amis et à sa

famille de lui adresser leurs vœux

d’heureuse retraite. Les personnes

présentes ont pu apprécier les

différents discours, tantôt amusants,

tantôt tristes, mais tous élogieux

envers le Représentant sortant. Dans

Docteur Bonaventure J. Mtei
C’est le 1er janvier 2006 que le

premier Représentant sous-régional 

de l’OIE pour l’Afrique australe, le

Docteur Bonaventure J. Mtei, a pris

son poste à Gaborone (Botswana)

pour notamment concrétiser les liens

de l’OIE avec le Secrétariat de la

SADC1 en matière de santé animale,

de bien-être animal et de lutte contre

les zoonoses. 

Le Docteur Mtei, de nationalité

tanzanienne, a obtenu son diplôme de

vétérinaire en 1977 à Sofia, à l’Institut

supérieur bulgare de zootechnie et

médecine vétérinaire. Il a commencé

sa carrière vétérinaire au service du

gouvernement tanzanien, œuvrant

dans différents districts et assumant

de nombreuses responsabilités. Il 

a ensuite obtenu un diplôme en

sciences épidémiologiques et

économiques vétérinaires et un M.Phil.

à l’issue de quatre ans d’études à

l’Université de Reading au Royaume-

Uni, de 1979 à 1983. À son retour 

en Tanzanie il a travaillé en tant que

vétérinaire principal et

épidémiologiste national, avec un

intérêt particulier pour les systèmes

d’information géographique. Il a fini

par créer l’Unité nationale

d’épidémiologie et a renforcé les liens

entre la Tanzanie et l’OIE.

De 1977 à 2000, le Docteur Mtei 

a travaillé comme coordonnateur

national du projet PARC2-Tanzanie ; 

à ce titre, il a contribué à l’éradication

de la peste bovine.

Membre fondateur du réseau 

de la SADC pour l’épidémiologie et

actions régionales

Départ à la retraite du 
Représentant sous-régional de l’OIE pour l’Afrique australe

Le Docteur Mtei lors

du dîner offert à

l’occasion de son

départ à la retraite
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Le Docteur Mtei reçoit un cadeau d’adieu des mains du

Délégué du Botswana, le Docteur T.K. Phillemon-Motsu

1- SADC : Communauté de développement de l’Afrique australe
2- PARC : Campagne panafricaine de lutte contre la peste bovine
3- FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
4- UA-BIRA : Union africaine – Bureau interafricain des ressources animales
5- OMC : Organisation mondiale du commerce



travail du Directeur général pour

cette année, élaboré dans le cadre

de l’actuel cinquième Plan

stratégique.

La réunion a fourni aux

Représentations régionales et sous-

régionales de l’OIE ainsi qu’aux

chefs des différents Services du

siège de l’OIE l’occasion de décrire

leurs activités ainsi que les divers

programmes en cours de réalisation.

En outre, les représentants ont eu le

temps d’exprimer leurs doutes,

préoccupations et questions

éventuelles concernant les

différentes tâches et activités qui

leur sont confiées dans le cadre du

Plan stratégique. Parmi les

nombreuses questions examinées

figure la nécessité de conduire une

évaluation approfondie du

programme général de

leurs allocutions, le Docteur Patrick

Bastiaensen, qui travaille depuis

longtemps avec le Docteur Mtei à la

Représentation sous-régionale de l’OIE

pour l’Afrique australe, et le 

Docteur T.K. Phillemon-Motsu, Délégué

du Botswana auprès de l’OIE, ont

rappelé les bons moments partagés et les

formidables avancées obtenues par le

Docteur Mtei durant son mandat en tant

que Représentant sous-régional de l’OIE,

et ont évoqué le fait que le Docteur Mtei

a souvent parlé avec passion de la mise

en œuvre des normes de l’OIE. Voyant

tous deux en lui un véritable leader et 

un mentor, ils l’ont assuré que sa vision

et ses réalisations n’étaient pas vouées 

à l’abandon mais qu’au contraire elles

seraient poursuivies et renforcées.

L’intéressé a déclaré qu’il ne s’attendait

pas à l’honneur d’une si belle réception,

qu’il était en tout état de cause très

reconnaissant envers l’OIE de

l’opportunité qui lui avait été offerte et

qu’il serait toujours un ambassadeur de

l’OIE. Il a tenu à réitérer que l’OIE a

répondu aux attentes de ses Pays

Membres dans la région et qu’il ne

doutait pas qu’on pourra faire encore

mieux dans les années à venir.

Les Représentations régionales et

sous-régionales de l’OIE ont tenu une

réunion au siège de l’OIE à Paris du 

25 au 28 octobre 2011, afin de faire le

point sur les nombreuses activités

régionales mises en œuvre au cours

des dernières années et d’examiner

celles prévues en 2012. Le Docteur

Bernard Vallat, Directeur général de

l’OIE a présidé la réunion, assisté de la

Docteure Monique Eloit, adjointe du

Directeur général, et du Docteur

François Caya, chef du Service des

activités régionales de l’OIE. 

Des représentants des cinq régions

de l’OIE ont participé à la réunion, aux

côtés de membres du personnel du

siège de l’OIE. Les principales

manifestations et programmes prévus

pour 2012 ont été examinés en détail,

en particulier la 80e Session générale

de l’OIE ainsi que le programme de
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Le Docteur Mtei déballe un cadeau (son

portrait encadré) en présence de son

épouse et de sa fille

Réunions

Réunion annuelle des Représentations régionales 

et sous-régionales de l’OIE
Siège de l’OIE, Paris, 25-28 octobre 2011 
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27e Conférence de la Commission régionale de
l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie
Téhéran, Iran, 19-23 novembre 2011

À l’invitation du gouvernement iranien, 

la 27e Conférence de la Commission régionale de

l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie s’est

tenue à Téhéran, du 19 au 23 novembre 2011. 

Au total, 60 participants, dont les Délégués

auprès de l’OIE et/ou les représentants de 16 Pays

Membres de l’OIE ainsi que de plusieurs pays

observateurs et des hauts responsables

d’organisations internationales ont assisté à la

Conférence, qui a été honorée par la présence, lors

de la cérémonie d’ouverture, du Vice-président de

la République islamique d’Iran ainsi que du

ministre de l’Agriculture iranien.

Une délégation de l’OIE était également

présente, conduite par le Docteur Carlos Correa

Messuti, Président de l’Assemblée mondiale des

Délégués, et par le Docteur Bernard Vallat,

Directeur général de l’OIE.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le

Docteur Seyed Mohsen Dastoor, Délégué de l’Iran

auprès de l’OIE, avec à ses côtés le Docteur

Toshiro Kawashima, Délégué du Japon et président

de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie,

l’Extrême-Orient et l’Océanie, et les Docteurs Carlos

Correa Messuti et Bernard Vallat.

Le Docteur Davino Catbagan, Délégué des

Philippines et vice-président de la conférence a

coprésidé celle-ci aux côtés du Dr Seyed Mohsen

Dastoor. La conférence a fourni au Directeur

général de l’OIE, à tous les représentants régionaux

et sous-régionaux de l’OIE dans cette partie du

monde, aux représentants des organisations

internationales et régionales compétentes et aux

experts venus du monde entier une occasion

unique de se réunir pour examiner ensemble les

enjeux immédiats et à long terme auxquels le

secteur de la santé animale se trouve confronté

aussi bien au niveau local que mondial. 

Extrême-Orient et Océanie

Les autres discussions ont porté notamment

sur les dernières orientations stratégiques de l’OIE

pour l’avenir, sur la situation de la santé animale

des Pays Membres pendant le premier semestre

2011, sur la législation vétérinaire et sur les

besoins de la région dans le domaine de

l’enseignement de la médecine vétérinaire. 

Le Thème technique I, relatif à 

« La participation des Membres à l’élaboration 

des Codes de l’OIE » a permis d’analyser les

données recueillies au moyen d’un questionnaire

qui avait été distribué précédemment à tous les

Membres de l’OIE de la région, et d’en examiner

les conclusions. Un autre thème technique

consacré à la mise en œuvre des normes

internationales de l’OIE a fait ressortir l’importance

pour les Membres d’acquérir une plus grande

familiarité avec le processus d’élaboration des

normes de l’OIE, et d’y participer de manière plus

approfondie. En effet, la portée de leur participation

au moment où ils adressent à l’OIE leurs

commentaires ou leurs propositions

d’amendements concernant les normes nouvelles

ou en cours de révision s’en trouverait

considérablement améliorée. 

Les sujets soumis à discussion et

présentés par des orateurs de renommée

internationale étaient axés sur des

problématiques pertinentes pour la région,

comme en témoignent les intitulés des deux

premiers thèmes techniques de la

conférence :

– « La participation des Membres à

l’élaboration des Codes de l’OIE »,

– « L’évolution épidémiologique de la fièvre

aphteuse en Asie et son contrôle ».

renforcement des capacités

des points focaux. 

Le Docteur François Caya,

chef du Service des activités

régionales et son adjointe, la

Docteure Mara Gonzalez, se

sont félicités de cette

opportunité qui leur était

offerte de discuter de la

collaboration entre le Service

des activités régionales et les

Représentations régionales et

sous-régionales autour de

questions telles que

l’organisation des

Conférences régionales et des

réunions des Commissions

régionales tenues lors de la

Session générale de l’OIE, le

processus PVS et le

programme mondial de

renforcement des

compétences pour les

Délégués récemment

nommés et les points focaux. 

Après avoir remercié et

félicité l’ensemble des

Représentants régionaux et

sous-régionaux pour

l’excellence des travaux

accomplis en 2011, le

Directeur général les a

encouragés à poursuivre,

voire à développer encore

davantage leur participation

dans leurs régions

respectives. 
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Les discussions sur le Thème technique II 

relatif à la fièvre aphteuse en Asie ont permis aux

participants d’identifier les mesures à prendre en priorité pour

améliorer la détection précoce de cette maladie, prévenir

l’apparition de foyers pandémiques et éviter ou limiter

d’éventuelles catastrophes économiques ; les contraintes liées

à ces mesures ont également été examinées. L’OIE a une fois

de plus mis l’accent sur l’importance de disposer de Services

vétérinaires efficaces, qui soient capables d’assurer la

détection précoce et la réaction rapide en cas de fièvre

aphteuse, conformément aux normes internationales, tout en

étant préparés pour détecter un événement sanitaire

inattendu et y répondre tout aussi rapidement. 

Le Docteur Bernard Vallat a fait le point sur la stratégie de

l’OIE en soulignant l’importance du rôle joué par les

Représentations régionales de l’OIE. Il a présenté des

informations générales importantes concernant le cinquième

Plan stratégique de l’OIE, qui couvre la période 2011-2015,

en faisant ressortir le rôle absolument crucial joué par les

Délégués et les points focaux auprès des instances nationales

de gouvernance de leur pays. Le Docteur Vallat a expliqué

l’importance du concept « Une seule santé », qui constitue

un moyen de réduire le risque que représentent les maladies

à fort impact à l’interface entre les populations animales et

humaines et les écosystèmes. Il a également fourni quelques

précisions sur le Programme mondial de l’OIE pour le

renforcement des Services vétérinaires, qui repose

principalement sur l’utilisation du processus PVS. 

Les discussions ont ensuite porté sur l’expérience acquise

par les Philippines dans la mise en œuvre du processus PVS,

sur les besoins de la région en matière d’enseignement

vétérinaire et sur la situation actuelle de la législation

vétérinaire. 

L’Organisation vétérinaire iranienne a fait une présentation

sur la surveillance des maladies animales en Iran, qui

exposait en détail l’évolution de ce système de surveillance de

1995 à nos jours.

La visite professionnelle et culturelle organisée par le

gouvernement iranien a été fort appréciée par tous les

participants. 

La conférence s’est achevée sur l’adoption par l’ensemble

des Délégués du rapport final de la conférence et des deux

recommandations rédigées à l’issue des discussions des

thèmes techniques.

La réunion de lancement du projet OIE/Fonds fiduciaire

spécial du Japon (JTF) pour le contrôle de la fièvre aphteuse

en Asie s’est déroulée à Tokyo, du 13 au 14 décembre 2011.

Ce nouveau projet OIE/JTF a vu le jour afin de renforcer la

prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse en Asie, après

que de nombreux pays de la région aient subi de lourdes

pertes consécutives aux foyers de fièvre aphteuse survenus

ces dernières années. 

Les objectifs du projet sont les suivants :

– promouvoir le partage d’informations sur la fièvre

aphteuse dans la région,

– mettre au point des stratégies et une feuille de

route pour le contrôle de la fièvre aphteuse en Asie

de l’Est,

– renforcer les capacités de surveillance et de

diagnostic dans la région,

– améliorer les mesures de contrôle de la fièvre

aphteuse aussi bien au niveau national que régional.

Le projet a vocation à couvrir principalement les Pays

Membres de l’OIE de l’Asie de l’Est. Néanmoins, d’autres

pays asiatiques peuvent y participer, en fonction de leur

situation. La durée prévue du projet est de cinq ans (de 2011

à 2015). La réunion de lancement avait pour objectifs de faire

démarrer le projet et de permettre aux Pays Membres, aux

spécialistes de la fièvre aphteuse et aux observateurs de

partager leurs connaissances et expérience en la matière et

de procéder à un échange d’idées.

Le Docteur Toshiro Kawashima, Délégué du Japon auprès

de l’OIE et Président de la Commission régionale de l’OIE

pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie a présidé la séance

d’ouverture. Lors de leurs allocutions respectives, les deux

orateurs principaux de la réunion, à savoir le Docteur Kris De

Clercq, Vice-Président de la Commission scientifique de l’OIE

pour les maladies animales, et le Docteur Peter De Leeuw,

conseiller vétérinaire principal auprès du Service de la santé

animale de la FAO, ont fait le point sur la situation de la fièvre

aphteuse dans le monde et présenté la stratégie mondiale de
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contrôle de cette maladie. Des experts du

Centre collaborateur de l’OIE pour le

diagnostic et le contrôle des maladies

animales et l'évaluation des produits

vétérinaires en Asie (Institut national de

santé animale du Japon) et du Laboratoire

de référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse

de Pakchong (Thaïlande), ainsi que des

représentants du Bureau régional de la FAO

pour l’Asie et le Pacifique et de l’Agence

internationale de l’énergie atomique ont

apporté des précisions sur les ressources

techniques disponibles et sur d’autres

projets régionaux dédiés à la fièvre

aphteuse. 

Les Chefs des Services vétérinaires, les

responsables de la lutte sanitaire et les

responsables des Laboratoires nationaux de

chaque Pays Membre de la région ont été

invités à faire le point sur la situation de la

fièvre aphteuse dans leur pays, sur les mesures de contrôle

qui y sont appliquées ainsi que sur les capacités nationales

de diagnostic et de recherche. Des représentants du

Département d’agriculture des États-Unis et de l’Agence

japonaise de coopération internationale ont également assisté

à la réunion en qualité d’observateurs. 

Les participants ont pu consacrer le temps nécessaire aux

discussions de groupe, au cours desquelles les lacunes

subsistant dans les domaines de la coopération régionale, des

mesures de lutte contre la fièvre aphteuse et des capacités

des laboratoires ont été identifiées et des solutions ont été

proposées afin d’améliorer la situation et de combler ces

lacunes. Les résumés de ces discussions seront d’une grande

utilité lors de la planification des futures activités de lutte

contre la fièvre aphteuse. Après avoir présenté les grandes

lignes du projet, le Docteur Itsuo Shimohira, Représentant

régional de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique a proposé un

certain nombre d’activités à mettre en œuvre immédiatement.

Cette réunion particulièrement réussie s’est déroulée dans

une ambiance de collaboration cordiale. Les discussions ont

été extrêmement productives, avec une excellente

participation lors des séances de questions et de réponses et

une quantité considérable d’informations échangées. 
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participation à ce processus en

adressant à l’OIE leurs

commentaires et leurs

propositions d’amendements

concernant les normes

nouvelles ou en cours de

révision. 

Un exposé a également été

présenté sur la stratégie portant

sur le bien-être animal au

Moyen-Orient. Le présentateur

a suggéré d’améliorer

l’approche et la volonté

d’engagement des décideurs

locaux en faveur d’une

amélioration des normes en

matière de bien-être animal

dans la région, en recourant à

une communication plus

efficace, à la formation et au

financement des activités dans

ce domaine. Les exposés ont

été suivis de discussions fort

intéressantes sur le rôle de la

religion dans les stratégies et

les législations relatives au

bien-être animal au Moyen-

Orient.

La visite professionnelle et

culturelle organisée par le

gouvernement libanais a été

fort appréciée par tous les

participants 

La conférence s’est

achevée avec succès sur

l’adoption à l’unanimité du

rapport final ainsi que des

recommandations rédigées à

l’issue des discussions sur les

thèmes techniques.
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À l’invitation du gouvernement du Liban, 

la 11e Conférence de la Commission régionale

de l’OIE pour le Moyen-Orient s’est tenue à

Beyrouth du 3 au 6 octobre 2011. 

Le Docteur Hussein Haj Hassan, Ministre

de l’Agriculture du Liban, a honoré la

conférence de sa présence lors de la

cérémonie d’ouverture. Au total, 

67 participants, dont les Délégués auprès de

l’OIE ou les représentants des gouvernements

des 12 Pays Membres de l’OIE de la région

ainsi que des hauts responsables

d’organisations internationales et régionales

ont assisté à la conférence. Le Docteur Ghazi

Yehia, Représentant régional de l’OIE pour le

Moyen-Orient a présidé la conférence, assisté

par le Docteur Kassem Nasser Al-Qahtani,

Délégué du Qatar auprès de l’OIE et Président

de la Commission régionale de l’OIE pour le

Moyen-Orient, avec le soutien du siège de

l’OIE.

Le Docteur Carlos Correa Messuti,

Président de l’Assemblée mondiale des

Délégués de l’OIE et la Docteure Monique

Eloit, adjointe du Directeur général de l’OIE

ont accompagné la délégation de l’OIE lors de

cette importante manifestation. 

Au nom de l’OIE, la Docteure Eloit a

remercié le gouvernement libanais pour la

constance de son soutien et de sa

collaboration aux activités de l’OIE. Le Liban

est le pays hôte de la Représentation

régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient. 

La conférence a fourni aux participants

une occasion unique de faire le point sur les

principales maladies animales et sur d’autres

questions importantes pour la santé animale

dans la région, en examinant notamment les

problèmes posés par la morve, les progrès

accomplis dans le domaine de la santé

animale et les prévisions régionales en termes

d’activités et de programmes. 

Les deux thèmes techniques à l’ordre du jour de

la conférence ont été consacrés à des sujets

extrêmement pertinents pour l’amélioration des

performances des Services vétérinaires, à

savoir : 

– la préparation d’un plan stratégique

vétérinaire et l’analyse coût-bénéfice,

– les programmes de vulgarisation des activités

conduites par les Services vétérinaires.

Le thème technique I a permis aux participants

d’examiner les priorités à prendre en compte lors de

l’affectation des ressources aux Services vétérinaires

nationaux, afin que ceux-ci puissent remplir leurs

obligations et répondre aux attentes ; la contribution des

Services vétérinaires a ainsi été reconnue comme

constituant un « bien public ». 

Le thème technique II a fait ressortir que l’absence

de programmes de vulgarisation vétérinaire peut se

traduire par un déficit de soutien scientifique ou

technique apporté aux éleveurs et aux propriétaires

d’animaux d’élevage. Abandonnés à eux-mêmes, ceux-ci

tendent à se reposer sur les méthodes d’élevage

traditionnelles, qui réduisent leur capacité à améliorer la

productivité et le statut sanitaire des troupeaux.

La Docteure Eloit a présenté la nouvelle vision

stratégique de l’OIE, en soulignant l’importance de

soutenir les Représentations régionales, notamment la

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

afin que l’OIE puisse fournir à ses Membres des services

adaptés à leur région. Elle a présenté des informations

générales importantes concernant le cinquième Plan

stratégique de l’OIE, qui couvre la période 2011-2015, en

faisant ressortir le rôle absolument crucial joué par les

Délégués et les points focaux auprès des instances

nationales de gouvernance de leur pays.

Le Docteur Alejandro Thiermann, Président de la

Commission du Code terrestre a examiné la mise en

œuvre des normes internationales de l’OIE. Il a mis un

accent particulier sur l’importance pour les Membres de

se familiariser davantage avec le processus d’élaboration

des normes de l’OIE, afin d’être à même de renforcer leur
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28 octobre 2011

Tunisie

Dr Abdelhak Benyounès

Directeur

général des

Services

vétérinaires,

Ministère de

l’agriculture et

de l’environnement

1er novembre 2011

Nicaragua

Dr Marvin Rodríguez Gutierrez

Directeur de la

santé animale,

Ministère de

l’agriculture et

des forêts

30 novembre 2011

Népal

Dr Nar Bahadur Rajwar

Directeur général, Département de

l’élevage, Ministère de l’agriculture

et des coopératives

5 décembre 2011

Indonésie

Dr Syukur Iwantoro

Directeur général, Département de

la santé animale et de l’élevage,

Ministère de l’agriculture
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1er octobre 2011

Chypre

Dr Georgios Kyriakides

Directeur général

des Services

vétérinaires,

Ministère de

l’agriculture, des

ressources

naturelles et de l’environnement

1er octobre 2011

Thaïlande

Dr Tristadee Chaosuancharoen

Directeur général,

Département du

développement de

l’élevage, Ministère

de l’agriculture et

des coopératives

3 octobre 2011

Luxembourg

Dr Félix Wildschütz, Directeur

Administration des

Services

vétérinaires,

Ministère de

l’agriculture, de la

viticulture et du

développement rural

17 octobre 2011

Syrie

Dr Hussein Al Souliman

Directeur de la santé animale,

Ministère de l’agriculture et de la

réforme agraire

Nomination des Délégués permanents

actes officiels

7 décembre 2011

Irlande

Dr Martin Blake

Chef des Services

vétérinaires,

Ministère de

l’agriculture, des

mers et de

l’alimentation

13 décembre 2011

République de Corée 

Dr TaeYung Kim

Directeur général,

Département de la

santé animale,

Ministère de

l’alimentation, de

l’agriculture, des

forêts et de la pêche

29 décembre 2011

Argentine

Dr Marcelo Miguez

Président, Service de

santé animale et

qualité

agroalimentaire,

Ministère de

l’agriculture, de

l’élevage et de la pêche
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renforcement des Services vét
Processus PVS de l’OIE pour des Services vétérinaires effica

Rapports disponibles

Région Membres
Demandes Missions

pour diffusion
de aux bailleurs 

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

Afrique 52 51 47 35

Amériques 29 22 20 17

Asie et Pacifique 32 18 17 11

Europe 53 14 14 10

Moyen-Orient 12 12 11 5

Total 178 117 109 78

Missions d’évaluation PVS
État d’avancement au 1er mars 2012

Missions d’évaluation PVS (requêtes)

• Afrique (50)

Afrique du Sud, 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, Maurice,

Mauritanie, 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 © zubi
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• Afrique (36)

Algérie, Bénin, Botswana, Burkina

Faso, Burundi, Cameroun, Rép. Dém.

du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti,

Egypte, Érythrée, Ethiopie, Gabon,

Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-

Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar,

Mali, Maroc, 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 36 28

Amériques 29 11 9

Asie et Pacifique 32 12 9

Europe 53 6 6

Moyen-Orient 12 8 3

Total 178 73 55

Missions d’analyse des écarts PVS
État d’avancement au 1er mars 2012

• Afrique (20)

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

• Amériques (4)

Bolivie, Rép. Dominicaine,
Haïti, Honduras.

• Asie-Pacifique (5)

Bhoutan, Cambodge, Laos,
Mongolie, 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 21 14

Amériques 29 4 3

Asie et Pacifique 32 5 4

Europe 53 3 2

Moyen-Orient 12 4 4

Total 178 37 27

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 1er mars 2012

Missions relatives à la législation

érinaires
ces



Le deuxième Séminaire régional

destiné aux points focaux nationaux 

de l’OIE pour la faune sauvage dans 

les pays africains anglophones 

a été organisé dans le parc national

d’Amboseli au Kenya, du 

4 au 6 octobre 2011 (le premier

séminaire avait eu lieu à Arusha, en

Tanzanie, du 16 au 19 mars 2010).

Ce séminaire a été organisé par

l’OIE avec le soutien technique du

Centre canadien coopératif de la santé

de la faune (CCCSF), l’un des trois

Centres collaborateurs de l’OIE pour 

la faune sauvage. Le séminaire 

a été ouvert par M. Kenneth Lusaka,

Secrétaire permanent au sein du

ministère du Développement de

l’élevage du Kenya. Ont assisté à 

cette formation des participants venus

des pays suivants : Angola, Botswana,

Égypte, Éthiopie, Gambie, Ghana,

Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique,

Namibie, Nigeria, Ouganda, Rwanda,

Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan

du Sud, Swaziland, Tanzanie, Zambie

et Zimbabwe.

La formation visait à améliorer la

notification à l’OIE des maladies de la

faune sauvage, afin de remplir l’un des

objectifs de l’Organisation : assurer la

transparence de la situation mondiale

des maladies animales, y compris les

zoonoses. 
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Ateliers régionaux de l’OIE 
destinés aux points focaux et séminaires

d’information pour les nouveaux Délégués

Séminaire régional destiné aux points focaux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage

Amboseli, Kenya, 4-6 octobre 2011

Afrique

Allocution d’ouverture par M. Kenneth Lusaka, Secrétaire général du ministère

du Développement de l’élevage. Assis à ses côtés, le Dr Peter Maina Ithondeka,

Délégué du Kenya auprès de l’OIE
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À cette fin, l’ordre du jour du séminaire 

a été organisé comme suit :

a) Un ensemble de présentations en relation avec l’OIE

(l’organisation générale de l’OIE, les points focaux

nationaux de l’OIE et leur rôle précis, des informations

clés relatives à la notification à l’OIE et des précisions

sur ce qui est obligatoire pour les Pays Membres et ce

qui est facultatif, un aperçu des Codes et des Manuels 

de l’OIE pour les animaux terrestres et les animaux

aquatiques, l’expertise de l’OIE et principalement les

Laboratoires de référence et les Centres collaborateurs 

de l’OIE).

b) Un volet technique, divisé en deux parties principales,

l’une portant sur la surveillance générale et l’autre sur la

surveillance ciblée des maladies de la faune sauvage.

c) Des sessions pratiques interactives : au sein de petits

groupes de travail dédiés respectivement à la surveillance

générale et à la surveillance ciblée, des études de cas ont

permis d’illustrer ce que les points focaux nationaux de

l’OIE devraient savoir et faire. Les points focaux de l’OIE

pour la faune sauvage ont également été formés à

l’utilisation du système de notification en ligne WAHIS-

Wild (la nouvelle composante, dédiée aux maladies de la

faune sauvage, du système mondial d’information

sanitaire de l’OIE), tant en termes de maîtrise du logiciel

que de déclaration des maladies de la faune sauvage.

d) Les nouveaux développements dans la gestion de la

faune sauvage et ce qui peut être fait pour améliorer la

surveillance des maladies affectant les animaux sauvages

ont permis de focaliser les informations sur les problèmes

de la faune africaine et de présenter des options pour

améliorer la collecte des données sanitaires liées aux

maladies de la faune sauvage à travers les réseaux

d’épidémiosurveillance.

e) Pour conclure le séminaire, les activités de l’OIE

relatives à la faune sauvage ont été présentées, de même

que les perspectives d’avenir, les dates et contenus des

prochains séminaires destinés aux points focaux de l’OIE

pour la faune sauvage, ainsi que les recommandations de

la Conférence mondiale de l’OIE sur la faune sauvage qui

s’est tenue à Paris du 23 au 25 février 2011.

Le premier séminaire pilote de l’OIE sur la législation vétérinaire

s’est achevé au Laboratoire vétérinaire national du Botswana, 

à Sébélé, au nord de Gaborone, le 2 novembre 2011. 

Le séminaire en question était consacré à la législation

vétérinaire en Afrique australe (Membres de l’OIE dans la

région SADC1) et faisait partie du travail de l’OIE destiné à

renforcer les capacités en matière de législation, dans le cadre

du Programme d’appui à la législation vétérinaire (PALV). Ce

programme a été lancé en 2008. À ce jour, 22 missions de

repérage sur la législation ont été effectuées dans les Pays

Membres de l’OIE. 

Les participants à ce séminaire de trois jours étaient les

Délégués des pays, les points focaux de l’OIE pour la sécurité

sanitaire des aliments en phase de production et pour les

produits vétérinaires, ainsi que les secrétaires généraux ou les

présidents des organismes statutaires vétérinaires et les

conseillers techniques des autorités vétérinaires ou des

ministères compétents dans la région SADC. Le séminaire a

accueilli 75 participants et intervenants représentant 13 des 

15 États membres de la SADC (Maurice et la Zambie n’étaient

pas représentés). 

vi
e 

de
 l’

O
IE

2012 • 1 33

Séminaire sous-régional de l’OIE 

sur la législation vétérinaire pour les

Délégués et points focaux nationaux

Gaborone, Botswana, 31 octobre – 2 novembre 2011

Le Docteur Nicholas Kauta, Délégué de l’Ouganda auprès de l’OIE
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La réunion était très interactive et les participants ont

exprimé leur entière satisfaction vis-à-vis des experts du

CCCSF chargés de l’animer.

Afrique australe

1- SADC : Communauté de développement de l’Afrique australe
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Les intervenants, aussi bien des vétérinaires que

des juristes, venus des quatre coins du monde

(Afghanistan, Afrique du Sud, Belgique, Canada, États

Unis d’Amérique, France, Mali, Ouganda, Sénégal,

Suède, Zambie et Zimbabwe), ont présenté plus de

soixante exposés. Sachant que les systèmes

juridiques sont très différents d’une région à l’autre

(droit civil, droit commun, droit religieux, droit

coutumier, etc.), les participants ont été divisés en

plus petits groupes de travail en fonction de leur

langue (par exemple anglais ou français) afin de

faciliter les interactions et d’éviter des

incompréhensions.

Le séminaire s’est penché sur les principes

généraux d’une bonne législation (qualité intrinsèque

et extrinsèque, hiérarchie des textes, etc.) et a utilisé,

pour ses études de cas, la législation relative à deux

thèmes majeurs : la lutte contre les maladies animales

et la sécurité sanitaire des aliments. D’autres sujets

ont, par ailleurs, été brièvement abordés sous leur

angle juridique : les produits vétérinaires,

l’enseignement vétérinaire et la profession vétérinaire.

Le bilan du séminaire a été jugé extrêmement

positif par les participants. L’OIE analysera ce résultat

afin d’effectuer d’autres séminaires en Afrique et dans

d’autres parties du monde. 

Les organisateurs remercient chaleureusement le

gouvernement du Botswana et la Commission

européenne (à travers le programme « Une meilleure

formation pour une alimentation plus saine » financé

par la DG-SANCO2) pour leur soutien financier, ainsi

que la FDA3 des États-Unis, l’OMC4 et la SADC pour

n’en nommer que quelques-uns, pour leur soutien

technique, sans oublier l’apport individuel de

nombreux experts affiliés à l’OIE ou à ses Laboratoires

de référence, Centres collaborateurs, programme

PVS/PALV, Groupes de travail et Groupes ad hoc.

Un atelier régional sur la surveillance et la notification à l’OIE

des maladies des animaux sauvages a été organisé à l’intention

des points focaux nationaux francophones de l’OIE pour la

faune sauvage, du 28 novembre au 1er décembre 2011 dans

les locaux du Centre régional de santé animale de Gaborone

(Botswana). Dans le cadre de l’appui que propose l’OIE aux

Pays Membres en matière de faune sauvage, un premier atelier

de formation avait eu lieu à Arusha (Tanzanie), du 16 au 

19 mars 2010. Ce deuxième atelier dispensé en français a été

organisé par l’OIE avec l’appui technique du Centre canadien

coopératif de la santé de la faune (CCCSF), qui est l’un des

trois Centres collaborateurs de l’OIE pour les animaux

sauvages.

Dans son discours d’ouverture, le Dr Kgoseitsile Phillemon-

Motsu, Délégué du Botswana auprès de l’OIE, a déclaré que

l’atelier fournirait aux participants des outils pour la surveillance

et la notification des maladies de la faune sauvage afin de

contribuer à la lutte contre ces maladies. Il a ajouté que la

profession est amenée à développer des stratégies pour gérer

l’interface entre la faune sauvage et la faune domestique afin

de permettre la coexistence de ces deux catégories.

Ont assisté à cet atelier des participants africains

d’expression française des pays suivants : Burkina Faso, Bénin,

Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Guinée équatoriale,

Maroc, Niger, République centrafricaine, République

démocratique du Congo, Sénégal, Seychelles, Sao Tomé et

Principe, Tchad et Togo.
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2- DG-SANCO : Direction générale de la santé et des
consommateurs de la Commission européenne 
3- FDA : Food and Drug Administration (Agence
fédérale pour l’alimentation et les médicaments)
4- OMC : Organisation mondiale du commerce

Atelier régional francophone à l’intention des points fo

Gaborone, Botswana, 28 novembre – 1er décembre 2011

Dans la salle des séminaires du Centre régional de santé animale
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Dans ce but, l’atelier a été organisé comme suit :

a) plusieurs présentations relatives à l’OIE : son organisation d’ensemble ; 

les points focaux nationaux de l’OIE et leur rôle précis ; des informations clés

relatives à la notification des maladies à déclaration obligatoire à l’OIE (maladies 

de la liste de l’OIE) et des maladies spécifiques de la faune (maladies ne figurant

pas sur la liste de l’OIE) dont la déclaration à l’OIE est facultative ; un aperçu 

des Codes et Manuels de l’OIE pour les animaux terrestres et pour les animaux

aquatiques ; l’expertise de l’OIE à travers ses Laboratoires de référence et ses

Centres collaborateurs ;

b) près de deux jours ont été consacrés aux exercices techniques. Ces journées 

ont permis d’aborder en profondeur les éléments de méthodologie, relatifs d’une

part à la surveillance générale et d’autre part à la surveillance ciblée des maladies

de la faune sauvage ;

c) quatre groupes de travail ont été constitués. Des études de cas sur la

surveillance générale et sur la surveillance ciblée ont été proposées aux groupes.

Elles ont permis au final d’illustrer ce que les points focaux nationaux de l’OIE

devaient savoir et savoir faire. Un document de formation papier et des documents

électroniques étaient à la disposition des points focaux dès le début du séminaire

pour les besoins des travaux de groupe. Les discussions entre les experts du Centre

collaborateur, un expert du Groupe de travail de l’OIE pour les maladies des

animaux sauvages et les participants s’en sont trouvées particulièrement facilitées.

Les points focaux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage ont également été

formés à l’utilisation du système de notification en ligne WAHIS-Wild, la nouvelle

composante du système WAHIS1 dédiée aux maladies de la faune, tant en termes

de maîtrise de l’application sur internet que de déclaration des maladies de la

faune sauvage ;

d) les nouveaux développements dans la gestion de la faune sauvage et ce qui peut

être fait pour améliorer la surveillance des maladies affectant les animaux sauvages

ont permis de focaliser les informations sur les problèmes de la faune africaine et

de présenter des options pour améliorer la collecte des données sanitaires liées aux

maladies de la faune à travers les réseaux d’épidémiosurveillance ;

e) En fin de séminaire, les activités de l’OIE relatives à la faune sauvage ont été

présentées, ainsi que les perspectives d’avenir, l’agenda des prochains ateliers 

de formation pour les Points focaux de l’OIE pour la faune sauvage et les

recommandations de la Conférence mondiale sur la faune sauvage tenue à Paris 

en février 2011.

La formation visait à améliorer la déclaration des maladies de la

faune sauvage à l’OIE, tel que le stipulent le Code sanitaire pour les

animaux terrestres et le Code sanitaire pour les animaux aquatiques, ceci

afin de satisfaire l’un des objectifs de l’OIE, à savoir une transparence

totale de la situation mondiale des maladies animales. 

Enfin signalons la visite de terrain

qui s’est déroulée dans la réserve

naturelle de Mokolodi, à quelques

kilomètres de la capitale. Les

participants ont été informés de la

manière dont le parc est géré, en

particulier du point de vue de la santé

animale. Les autorités de protection de

la faune sauvage et les autorités

vétérinaires ont présenté leurs rôles et

responsabilités respectifs en matière de

gestion de la faune sauvage, ainsi que

leurs domaines de collaboration pour la

surveillance et la notification des

maladies. La visite s’est achevée par le

traditionnel « bush braai ».

L’évaluation du séminaire par les

participants fait ressortir l’importance et

l’utilité de l’appui que l’OIE fournit aux

experts nationaux. La qualité de

l’organisation et de l’accueil reçu au

Botswana ont permis de rendre le

séjour agréable et facilité la

participation active des points focaux

au séminaire. Enfin, l’excellente

interactivité des participants a été

particulièrement appréciée par les

organisateurs et animateurs du

séminaire.
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caux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage 

Au cours d’une sortie pour observer des animaux

sauvages dans la réserve naturelle de Mokolodi
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1- WAHIS : Système mondial d’information sanitaire de l’OIE



Une trentaine de participants

représentant une quinzaine de pays

d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient

ont participé du 6 au 8 décembre

2011 à Casablanca, à un séminaire de

formation avancée à l’intention des

points focaux nationaux de l’OIE pour

les produits vétérinaires. Un premier

atelier à ce sujet avait été organisé par

l’OIE à Johannesburg (Afrique du Sud)

en novembre 2010 pour l’Afrique et à

Damas (Syrie) en décembre 2009 pour

les pays du Moyen-Orient. Un atelier

similaire (formation avancée) a été

organisé en septembre dernier à Dakar

pour les pays francophones d’Afrique.

Au cours de la cérémonie

d’ouverture, le représentant du

Ministre de l’Agriculture et de la pêche

maritime, Dr Jaouad Barrada,

Directeur des Services vétérinaires a

souligné l’importance d’un contrôle

adéquat à tous les niveaux de la chaîne

de fabrication, de distribution et
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Séminaire destiné aux points focaux nationaux de l’OIE pour les produits vétérinaires 

Casablanca, Maroc, 6-8 décembre 2011

Afrique du Nord & Moyen-Orient 

Photo de groupe pendant la visite de terrain

Gérard Moulin, du Centre collaborateur de l’OIE pour les médicaments vétérinaires, pendant

les discussions
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d’utilisation des produits vétérinaires

dans les pays de la région. Les produits

vétérinaires sont essentiels pour le

développement de l’élevage, la maîtrise
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de la santé animale mais également

pour la protection de la santé publique.

Ce secteur doit faire l’objet d’efforts

accrus sur la base des normes de

l’OIE. 

Cet atelier était organisé avec

l’appui financier de l’agence américaine

Food and Drug Administration (Centre

collaborateur de l’OIE pour les

programmes de réglementation des

médicaments vétérinaires) et en

collaboration avec l’Agence française

du médicament vétérinaire (Centre

collaborateur de l’OIE pour les

médicaments vétérinaires).

Le rôle des points focaux nationaux

de l’OIE pour les produits vétérinaires a

notamment été rappelé. Les points

focaux de l’OIE sont placés sous

l’autorité du Délégué de l’OIE dans

chaque Pays Membre et appuient ces

derniers pour accomplir et mettre en

œuvre les tâches et obligations

inhérentes au statut de Pays Membre

de l’OIE. En matière de produits

vétérinaires, il s’agit notamment de

créer dans le pays un réseau d’experts

des produits vétérinaires ou de

communiquer avec le réseau existant

(consultations d’experts à propos des

projets de textes et projets de normes

proposés par l’OIE sur le sujet). 

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 détailler l’initiative VICH

(Coopération internationale sur

l’harmonisation des exigences

techniques s’appliquant à

l’enregistrement des médicaments

vétérinaires), la problématique des

résidus et de l’antibiorésistance ou

encore le contrôle des médicaments et

notamment la qualité des vaccins.

Les appuis proposés par l’OIE en

termes de renforcement des

compétences des Services vétérinaires

(outils OIE-PVS ou jumelages OIE par

exemple) ont également fait l’objet de

présentations et de discussions avec

les participants. 
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Deuxième atelier 

destiné aux points focaux

nationaux de l’OIE pour 

la faune sauvage 

Buenos Aires, Argentine, 

15-17 novembre 2011 

La formation a également permis :

– de fournir à chaque point focal

les éléments techniques relatifs à

l’inspection, aux plans de

surveillance et de contrôle de la

distribution des vaccins ainsi qu’à

la recherche et à l’identification

des contrefaçons ;

– de sensibiliser les points focaux

à la bonne utilisation du

médicament vétérinaire, en

particulier vis-à-vis des résidus

dans les denrées alimentaires

(limites maximales de résidus –

LMR) et de l’antibiorésistance ;

– de permettre à chaque point

focal d’acquérir une bonne

compréhension des normes et

recommandations internationales

concernant les produits

vétérinaires ; 

– de fournir à chaque point focal

un état des lieux sur les actions

et projets mis en œuvre dans les

régions en faveur de

l’harmonisation de la

pharmacopée vétérinaire. 

Amériques 

Afin de renforcer les capacités de

notification des maladies des animaux

sauvages dans les Amériques, un

deuxième atelier de formation a été

organisé à Buenos Aires, Argentine, du

15 au 17 novembre 2011, à l’intention

des points focaux nationaux de l’OIE pour

la faune sauvage.

Ce deuxième cycle de formation a été

suivi par le Délégué d’Haïti ainsi que par

les points focaux des pays suivants :

Argentine, Bélise, Bolivie, Brésil, Canada,

Colombie, Costa Rica, Cuba, République

dominicaine, Équateur, El Salvador, États-

Unis, Guatemala, Honduras, Jamaïque,

Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay,

Pérou, Suriname, Trinidad-et-Tobago et

Uruguay.

Au cours de cet atelier, plusieurs

scénarios ont été analysés concernant les

modalités d’apparition des maladies dans

la faune sauvage, en tenant compte de la

multiplicité des espèces en cause et des

niches ou territoires où celles-ci évoluent

et interagissent. De même, les

participants ont été formés à l’utilisation

de l’outil WAHIS de l’OIE et de sa

composante WAHIS-Wild, ce qui a permis

de souligner l’importance de la

notification des maladies et du rôle que

jouent les points focaux au sein des

Services vétérinaires.

Les divers thèmes ont été abordés du

point de vue épidémiologique afin de
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fournir aux participants les outils et les concepts de base

nécessaires pour collecter et analyser les données devant

figurer dans les rapports destinés à l’OIE suite à un événement

sanitaire, ou pour concevoir des lignes directrices ou des

stratégies visant à améliorer le diagnostic et le contrôle des

différentes maladies affectant les animaux sauvages.

Les exposés et les sessions de formation dédiés aux

principes fondamentaux de l’épidémiologie ont été animés par

des experts du CCWHC1, de l’Université de l’Île du Prince-

Édouard au Canada, et de la Fondation Biodiversité en

Argentine.

Les groupes de travail, organisés sur un mode participatif et

d’échange d’expériences ont été consacrés à des thèmes tels

que la conception des programmes de surveillance

épidémiologique active et passive, la prise d’échantillons,

l’analyse statistique des informations obtenues sur le terrain et

le choix des épreuves diagnostiques.

D’autre part, une présentation générale de l’OIE a été

proposée par des membres du Service scientifique et

technique et du Service de l’information sanitaire de l’OIE, en

collaboration avec la Représentation régionale de l’OIE pour les

Amériques et la Représentation sous-régionale pour l’Amérique

centrale.

Un certain nombre de thèmes importants pour l’OIE ont été

mis en avant : le rôle et les responsabilités des points focaux, la

notification des maladies animales au moyen de WAHIS et de

sa composante WAHIS-Wild, l’importance de la communication

et du soutien des diverses administrations compétentes dans le

territoire des Pays Membres, les normes et les lignes directrices

publiées dans les Codes et les Manuels de l’OIE, entre autres.

Enfin, la problématique des échanges internationaux

d’espèces sauvages a été abordée en prêtant une attention

particulière aux aspects suivants : les principales espèces

faisant l’objet des échanges, les voies commerciales et les pays

participant à ces échanges dans les Amériques et dans le

monde, les espèces menacées d’extinction (CITES2), les

tendances à l’œuvre dans ce marché, les exigences légales et

les contrôles aux frontières, la gestion et les procédures de

rapatriement des espèces saisies, parmi bien d’autres sujets.

Cet atelier très réussi a offert un cadre parfait pour les

différentes discussions et contributions ainsi que pour les

échanges d’expériences entre les participants, les experts et les

facilitateurs de l’OIE. Tout ceci a été rendu possible grâce à

l’hospitalité coutumière de l’Argentine.

Conclusions :

– Si la plupart des pays connaissent le système

WAHIS ainsi que sa composante WAHIS-Wild, ils

sont beaucoup moins nombreux à les utiliser de

manière régulière et permanente pour notifier les

maladies affectant les espèces sauvages.

– Une majorité des participants (70 % d’entre eux)

assistait pour la première fois à ce second cycle de

formation.

– Dans la plupart des pays participants, la gestion

des espèces sauvages relève des institutions

chargées de la protection de l’environnement.

– La nécessité est apparue de renforcer et

d’améliorer les canaux de communication entre les

points focaux et les institutions susmentionnées.

– Le continent américain reste un partenaire

important en termes d’offre et de commercialisation

des espèces sauvages.

– Il faut continuer à renforcer les capacités des

Services vétérinaires dans les Amériques en matière

de surveillance épidémiologique, de contrôle des

mouvements d’animaux et d’inspection aux

frontières, ainsi que dans le domaine des exigences

applicables à l’importation et à l’exportation des

espèces animales sauvages.
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La réunion s’est déroulée sur un mode participatif afin de faciliter

les interactions entre les participants. Ici, le représentant du

Salvador participant à un groupe de travail

© Paula Dyment

1- CCWHC : Centre canadien coopératif de la santé de la faune
2- CITES : Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction



Le deuxième séminaire destiné aux points focaux nationaux

pour le bien-être animal, organisé par la Représentation

régionale de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique s’est déroulé à

Tokyo du 30 novembre au 2 décembre 2011, immédiatement

après la deuxième réunion du Groupe de coordination de la

stratégie régionale pour le bien-être animal en Extrême-Orient et

en Océanie (AFEO-RAWS). 

Au total, 52 personnes ont participé au séminaire, dont les

points focaux nationaux (ou leurs représentants) de 26 Pays

Membres de l’OIE dans la région et de très nombreux experts

en santé animale, y compris le Président du Groupe de travail

de l’OIE sur le bien-être animal, le représentant d’un Centre

collaborateur de l’OIE et des membres d’organisations non

gouvernementales et d’institutions chargées du bien-être animal

avec lesquelles l’OIE a signé des accords de coopération. 

Le séminaire a débuté par quelques remarques

introductives prononcées par la Docteure Mariela Varas du

siège de l’OIE et par le Docteur Itsuo Shimohira,

Représentant régional de l’OIE. Le Docteur Toshiro

Kawashima, Délégué du Japon auprès de l’OIE a accueilli les

participants au nom du pays hôte. Le séminaire étant

organisé dans le cadre du programme global de

renforcement des capacités des Délégués et des points

focaux de l’OIE, les premières présentations, animées

notamment par le Docteur David Bayvel, Président du

Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal, ont été

consacrées à des informations générales sur le rôle et les

responsabilités incombant aux points focaux nationaux et

aux Services vétérinaires dans le domaine du bien-être

animal, et à examiner les normes internationales de l’OIE en
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Séminaire destiné aux points focaux nationaux de l’OIE pour le bien-être animal 

Tokyo, Japon, 30 novembre – 2 décembre 2011

Portrait de groupe sous un magnifique gingko ou « arbre aux écus »
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la matière. La contribution du Docteur

David Mellor a porté sur les activités du

Centre collaborateur de l’OIE pour la

science du bien-être animal et l’analyse

bioéthique. 

Des représentants d’associations de

producteurs et d’autres organisations

sectorielles ont présenté des exposés sur

leur mobilisation au service de la mise en

œuvre des normes de l’OIE relatives au

bien-être animal. Les problèmes liés à

l’abattage sanitaire des animaux et à

l’abattage rituel ont également été

examinés par plusieurs experts

internationaux et suscité de vives

discussions parmi les participants. Le

secrétariat de l’AFEO-RAWS a résumé les

éléments discutés par son Groupe de

coordination lors de la réunion qui s’était

tenue juste avant le séminaire, dont le

but était de renforcer les liens

opérationnels entre le plan de mise en

œuvre stratégique de l’AFEO-RAWS et les

activités conduites au niveau national par

les Membres de l’OIE. Les participants

ont particulièrement apprécié cet exposé

très complet de l’AFEO-RAWS. 

Une partie du programme du

séminaire a été réservée à des séances

de travail en petits groupes, de sorte que

chaque représentant national a pu

participer à l’un des trois groupes en

fonction de ses propres intérêts. 

Les trois thèmes examinés

étaient respectivement :

– l’amélioration de l’expertise

et des capacités des Services

vétérinaires, notamment grâce

aux Centres collaborateurs de

l’OIE ;

– la sensibilisation et

l’amélioration de l’expertise

des éleveurs et des personnes

qui s’occupent des animaux

d’élevage ;

– l’élaboration et l’amélioration

de la législation relative au

bien-être animal.

Les participants ont partagé les

fruits de leur expérience et présenté

ensuite ces résultats en vue d’un

examen approfondi lors de la session

plénière présidée par le Docteur Bayvel.

Parmi les thèmes examinés, on peut

citer : la nécessité de faire adhérer les

gouvernements aux objectifs

d’amélioration de la santé animale en

tant que première étape pour

promouvoir le bien-être animal ; la

sensibilisation des communautés aux

nombreux avantages associés à la

promotion du bien-être animal, par

exemple en termes de sécurité sanitaire

des aliments ; la mise à profit du

soutien apporté par les normes de l’OIE

et par le Centre collaborateur de l’OIE,

notamment dans le domaine de la

formation et des jumelages ; l’élaboration

de législations et de réglementations

nationales appropriées et conformes 

aux normes de l’OIE ; l’importance pour

les Pays Membres de poursuivre les

mêmes objectifs, au-delà d’une simple

harmonisation de leurs législations.

L’importance d’une participation active

des Services vétérinaires dans

l’élaboration et l’amélioration de la

législation relative au bien-être animal 

a également été soulignée. 

De même, les discussions ont mis 

en avant l’impératif d’améliorer

l’enseignement de la médecine

vétérinaire afin que les problématiques

du bien-être animal soient prises en

compte dans les programmes

d’enseignement.

Lors de la séance de clôture, il 

a été rappelé aux participants qu’il était

essentiel qu’ils communiquent au

Délégué de leur pays les résultats du

séminaire et qu’ils partagent les

connaissances ainsi acquises avec les

personnels concernés. Ils ont également

été invités à préparer des résumés sur

les progrès accomplis, notamment en

matière de législation, dont les résultats

pourraient être présentés lors de la

prochaine réunion conjointe de la

Commission régionale et de l’AFEO-

RAWS. Il a été souligné que le processus

PVS de l’OIE pourrait constituer un bon

point de départ, et que le

développement des réseaux et de 

la coordination entre points focaux en 

vue d’un partage d’informations et

d’expériences était certainement un

moyen de faciliter la promotion du 

bien-être animal au niveau tant national 

que régional.
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Dans le cadre de son programme de

renforcement des capacités des Services

vétérinaires des Pays Membres, l’OIE

propose une série de séminaires de

formation destinés aux points focaux

nationaux de l’OIE. Le présent

séminaire, destiné aux points focaux

nationaux de l’OIE pour la sécurité

sanitaire des aliments d’origine animale

en phase de production était le

deuxième organisé sur ce thème en

Europe. Le premier s’était déroulé à

Sofia, en Bulgarie, en 2008.

Le séminaire a été coparrainé et

organisé conjointement par l’OIE, le

Département en charge de la santé

publique vétérinaire, de la nutrition et de

la sécurité sanitaire des aliments au sein

du Ministère de la Santé italien, et

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale

della Lombardia e dell’Emilia Romagna

(IZSLER). Les présentations ont été

faites en anglais, avec une traduction

simultanée en russe.

Les allocutions d’ouverture du

séminaire ont été prononcées par la

Docteure Monique Eloit, adjointe du

Directeur général de l’OIE, par le

Docteur Romano Marabelli, Délégué de

l’Italie auprès de l’OIE et par le Docteur

Stefano Cinotti, Directeur général de

l’IZSLER.

Le programme du séminaire

comportait des présentations sur l’OIE et

sur les travaux de son Groupe de travail

permanent sur la sécurité sanitaire des

aliments d’origine animale en phase de

production, ainsi que sur des sujets

variés tels que la salmonellose chez les

volailles, les zoonoses parasitaires et le

rôle des Laboratoires de référence pour

la sécurité sanitaire des aliments

d’origine animale en phase de

production ; en outre, des études de cas

ont été présentées sur la gestion des

crises en matière de sécurité sanitaire

des aliments et/ou de zoonoses. Les

représentants de l’Allemagne et de

l’Italie ont exposé l’expérience acquise

par leur pays dans la mise en œuvre des

normes de l’OIE. La plupart des

participants assistaient pour la première

fois à une formation de ce type depuis

leur nomination en tant que points

focaux nationaux de l’OIE pour la

sécurité sanitaire des aliments d’origine

animale en phase de production.

Tout au long du séminaire et lors 

de la séance de clôture, les participants

ont émis des commentaires

extrêmement positifs sur le contenu de

la formation, sa structure, son

organisation et son utilité pour leurs

activités professionnelles et pour leurs

échanges futurs avec l’OIE.
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Les objectifs du séminaire 

étaient les suivants :

– renforcer les connaissances des

participants et les sensibiliser à

leur domaine d’expertise et à leur

rôle en tant que points focaux

nationaux de l’OIE pour la

sécurité sanitaire des aliments

d’origine animale en phase de

production ;

– fournir aux participants une

série d’exemples concrets et

d’expériences pertinentes

intéressant leurs responsabilités

en tant que points focaux

nationaux pour la sécurité

sanitaire des aliments d’origine

animale en phase de production ;

– fournir des informations sur le

processus de communication à

mettre en place entre les points

focaux, l’OIE et leurs homologues

dans les différents pays, ainsi que

sur la collecte et la diffusion

d’informations relatives à la

sécurité sanitaire des aliments à

différents niveaux (national,

international, etc.).

Séminaire destiné aux points focaux nationaux de l’OIE 

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

Brescia, Italie, 8-10 novembre 2011 

Europe
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Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE

réunions et visites

Siège de l’OIE

Nom et fonction du personnel permanent de l’OIE présent 

lors de réunions ou visites : d’octobre à décembre 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

Julie Macé 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
Gilles Seigneurin Chef de la cellule comptabilité
Marie Bonnerot Technicienne administrative et budgétaire
Romain Lemesnager Assistant comptable
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
Ingrid Arias 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
Service de l’information sanitaire
Karim Ben Jebara Chef de service
Manuel J. Sánchez Vázquez Adjoint du Chef de service
Laure Weber-Vintzel Chargée de mission

(jusqu’au 14 novembre 2011)

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)

Marija Popovic Chargée de mission
Paula Cáceres Vétérinaire épidémiologiste
Lina Awada Vétérinaire épidémiologiste
Simona Forcella Chargée de mission
Aziza Yassin Mustafa Chargée de mission
Vera Cecilia Ferreira Chargée de mission
de Figueiredo
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
Victor Saraiva 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
Susanne Münstermann Chargée de mission
Bernardo Todeschini Chargé de mission
Kiok Hong Chargé de mission
Raffaella Nisi Spécialiste de laboratoire
François Diaz Chargé de mission
Keith Hamilton Chargé de mission
Laure Weber-Vintzel Responsable reconnaissance 

des statuts sanitaires des pays 
(à partir du 15 novembre 2011)

Jennifer Lasley Coordonnatrice de projet
Gounalan Pavade Assistant technique OFFLU
Sara Linnane Secrétaire de rédaction scientifique
Marta Martínez Avilés Vétérinaire épidémiologiste
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

Alou Sangaré Assistant administratif (Bamako, Mali)

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

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

Afrique (suivi)
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)

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)

Leandro Barcos Assistant administratif 
(Buenos Aires, Argentine)

Filiberto Frago Santamaria Représentant sous-régional pour l’Amérique
centrale (Ville de Panama, Panama)

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)

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 (UE/HPED) et conseiller
technique (SEACFMD) (Bangkok, Thaïlande)

Andrew Davis Chef de projet (IDENTIFY) (Bangkok, Thaïlande)

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

Dirk Van Aken Coordonnateur du programme STANDZ
(Bangkok, Thaïlande)

Mary Joy Gordoncillo Chargée de mission (STANDZ) 
(Bangkok, Thaïlande)

Maria Cecilia Dy Coordonnatrice pour l’initiative « M&E »
(Bangkok, Thaïlande)

Khun Chutikarn Dhebhasit Secrétaire (Bangkok, Thaïlande)

Patitta Angvanitchakul Secrétaire (Bangkok, Thaïlande)

Europe de l’Est

Nikola T. Belev Représentant régional pour l’Europe de l’Est
(Sofia, Bulgarie) et Président de la
Commission régionale de l’OIE pour l’Europe

Anatoly Vlasov Expert (Sofia, Bulgarie)

Stanislav Ralchev Assistant technique (Sofia, Bulgarie)

Rina Kostova Secrétaire (Sofia, Bulgarie)

Nadège Leboucq Représentante sous-régionale à Bruxelles
(Belgique)

Jean-Pierre Vermeersch Chef de projet (ADIS) (Bruxelles, Belgique)

Moyen-Orient

Ghazi Yehia Représentant régional pour le Moyen-Orient
(Beyrouth, Liban)

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)

Toni Atallah Assistant (Beyrouth, Liban)

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

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

Davinio Catbagan Vice-Président de la Commission régionale de
l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie
et Délégué des Philippines auprès de l’OIE

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

Tenzin Dhendup Membre du Conseil de l’OIE et Délégué du
Bhoutan auprès de l’OIE

Mehdi El Harrak Secrétaire général de la Commission des normes
biologiques de l’OIE

Ikuo Igarashi Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence 
de l’OIE pour la babésiose bovine et la
piroplasmose équine (Hokkaïdo, Japon)

Masao Kamiya Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence 
de l’OIE pour l’échinococcose et l’hydatidose
(Ebetsu, Japon)

Toshiro Kawashima Président de la Commission régionale 
de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient 
et l’Océanie et Délégué du Japon auprès de l’OIE

Hiroshi Kida Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence 
de l’OIE pour l’influenza aviaire hautement et
faiblement pathogène (volailles) (Sapporo, Japon)

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

ADIS
Système d’information sur les 
maladies animales de l’Union européenne

AEFRV
Association européenne 
des fabricants de réactifs vétérinaires

AFVAC
Association française des vétérinaires pour
animaux de compagnie

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

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

AVEF
Association Vétérinaire Équine Française

AWSELVA
Association vétérinaire sur le bien-être, l’éthique
et la législation dans le domaine animal

BAI
Bureau de l’industrie animale

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

BVI
Institut du vaccin du Botswana

CABT
Convention sur les armes biologiques 
ou à toxines

CCFH
Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire

CDB
Convention sur la diversité biologique

CDC
Centres pour le contrôle 
et la prévention des maladies

CEIRS
Centres d’excellence sur la recherche 
et la surveillance de l’influenza

CMC-AH
Centre de gestion des crises en santé animale

COSALFA
Commission sud-américaine 
de lutte contre la fièvre aphteuse

CPS
Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique

DAH
Département de la santé animale (Vietnam)

Defra
Département britannique de l’Environnement, 
de l’Alimentation et des Affaires rurales

EAC
Communauté de l’Afrique de l’Est

EFSA
Autorité européenne de sécurité 
des aliments

EMA
Agence européenne des médicaments

ENDESA
Réunion nationale sur la protection zoosanitaire

FA
Fièvre aphteuse

FANDC
Fonds pour l’application des normes 
et le développement du commerce

FANR
Ressources alimentaires, agricoles et naturelles

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

FEI
Fédération équestre internationale

FIAVAC
Fédération ibéro-américaine des Associations
vétérinaires des animaux de compagnie

FIL
Fédération internationale de laiterie

FVE
Fédération des vétérinaires d’Europe

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

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

GISAID
Initiative mondiale pour l’échange de données
sur l’influenza aviaire

GlobalGAP
Partenariat mondial pour de bonnes pratiques
agricoles

Gripavi
Recherche sur l’écologie et l’épidémiologie de
l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle
dans les pays du Sud

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

IAHP
Influenza aviaire hautement pathogène

IATA
Association internationale du transport aérien

ICA
Institut colombien de l’agriculture

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

Michel Lombard Consultant pour l’OIE

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

Chris Morrissy Consultant pour l’OIE

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

Gardner Murray Conseiller spécial pour l’OIE

Heinrich Neubauer Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence 
de l’OIE pour la morve (Iéna, Allemagne)

Wim Pelgrim Consultant pour l’OIE

Martial Petitclerc Chef de projet pour l’OIE et Expert en chef
pour le programme d’appui à la législation
vétérinaire

Sira Abdul Rahman Membre du Groupe de travail de l’OIE sur le
bien-être animal

Kenichi Sakamoto Secrétaire général de la Commission
scientifique de l’OIE pour les maladies
animales

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

Ulrich Wernery Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence de
l’OIE pour la morve (Dubaï, Émirats arabes
unis)

Takashi Yokoyama Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence de
l’OIE pour l’encéphalopathie spongiforme
bovine (Ibaraki, Japon)

Zhang Zhongqiu Vice-Président de la Commission régionale de
l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie
et Délégué de la République populaire de
Chine auprès de l’OIE

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

IFBA
Fédération internationale
des associations de biosécurité

JTF
Fonds fiduciaire du Japon

LLC
Compagnie à responsabilité limitée

M&E
Monitoring & Evaluation

NARO
Organisation nationale de recherche 
sur l’agriculture et l’alimentation (Japon)

NIAID
Institut national de l’allergie 
et des maladies infectieuses

OFFLU
Réseau scientifique mondial conjoint OIE/FAO
pour le contrôle des grippes animales

OIE
Organisation mondiale de la santé animale

OMC
Organisation mondiale du commerce

OMS
Organisation mondiale de la santé

OMVQ
Ordre des médecins vétérinaires du Québec

ONSSA
Office national de sécurité sanitaire des
produits alimentaires (Maroc)

PAN-SPSO
Participation des nations africaines aux
activités des organisations de normalisation
sanitaire et phytosanitaire

PATTEC
Campagne panafricaine d’éradication de la
mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase

PhilCZ
Comité philippin inter-agences sur les zoonoses

PPR
Peste des petits ruminants

PVS
Performances des Services vétérinaires

RAWS
Stratégie régionale sur le bien-être animal

RELABSA
Réseau de laboratoires de santé animale du
REMESA

REMESA
Réseau méditerranéen de santé animale

RESOLAB
Réseau Ouest et Centre Africain des laboratoires
vétérinaires de diagnostic de l’influenza aviaire
et des autres maladies transfrontalières

SADC
Communauté de développement de l’Afrique
australe

SADCAVEE
Association de la SADC des VEE

SAT
Territoires sud-africains (sérotype de la FA)

SDRP
Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc

SEACFMD
Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse en
Asie du Sud-Est et en Chine

SENASAG
Service national de santé des plantes et des
animaux et de la sécurité sanitaire des aliments
(Bolivie)

SGBS
Renforcement de la sécurité biologique mondiale

SNVEL
Syndicat national des vétérinaires d’exercice
libéral

SPINAP-AHI
Programme d’appui aux Plans d’action
nationaux intégrés de lutte contre la grippe
aviaire et humaine

SPS
Mesures sanitaires et phytosanitaires

STANDZ
Halte aux maladies animales transfrontalières
et aux zoonoses

SVA
Institut vétérinaire national (Suède)

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

UA-BIRA
Union africaine–Bureau interafricain des
ressources animales

UA-PANVAC
Union africaine–Centre panafricain pour les
vaccins à usage vétérinaire

UE
Union européenne

VACNADA
Vaccins pour le contrôle des maladies animales
négligées en Afrique (projet financé par l’UE)

VEE
Établissements d’enseignement vétérinaire

VICH
Coopération internationale sur l’harmonisation
des exigences techniques applicables à
l’homologation des médicaments vétérinaires

WSAVA
Association vétérinaire mondiale pour les
animaux de compagnie

réunions et visites

Octobre 2011

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion nationale sur la protection zoosanitaire San Pablo (Brésil) 2-4 octobre Dr L.O. Barcos
(ENDESA)
Mise en œuvre du programme de surveillance Can Tho (Vietnam) 2-10 octobre Dr K. Sakurai
de l’influenza aviaire au Vietnam (Sud) en 2011, 
dans le cadre du projet OIE/JTF pour le renforcement 
de la lutte contre l’IAHP en Asie
1er Forum mondial sur les infections bactériennes New Delhi (Inde) 3-5 octobre Dre T. Ishibashi
Participation au « Comité consultatif externe sur les Seattle (États-Unis) 3-6 octobre Dr B. Vallat
animaux d’élevage », à l’invitation de la Fondation 
Bill et Melinda Gates



Octobre 2011 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

11e Conférence de la Commission régionale de l’OIE Beyrouth (Liban) 3-6 octobre Dr C.A. Correa Messuti, Dre M. Eloit, 
pour le Moyen-Orient Dr A. Thiermann, Dre P. Cáceres, 

Dr F. Caya, Mme N. Monsalve, 
Dr F. Kechrid, Dr A. Petrini, Dr G. Yehia,
Mme R. Rizk, M. H. Imam, M. K. Rjeili, 
M. M. Al Ghadaf, M. T. Atallah 
& Dr K.N. Al-Qahtani

Normes pour les échanges commerciaux de produits Ville de Panama 4 octobre Dr F. Frago Santamaria
d’origine animale (Panama)
Réunion du Conseil d’administration de GALVMed Édimbourg 4-5 octobre Dr K. Hamilton

(Royaume-Uni)
Séminaire régional à l’intention des points focaux Amboseli (Kenya) 4-7 octobre Dr K. Ben Jebara, 
nationaux de l’OIE pour la faune sauvage Dre E. Erlacher-Vindel, Dr Y. Samaké, 

Dr D. Bourzat, Dr V. Brioudes, 
Dr W. Masiga & Dr A. Maillard

Atelier de formation sur le bien-être animal Valdivia (Chili) 5-6 octobre Dr L. Stuardo
durant le transport
Visite rendue à l’Institut colombien de l’agriculture (ICA) Bogota (Colombie) 5-6 octobre Dr L.O. Barcos
au sujet des lignes directrices de l’OIE
Séminaire sur l’Accord SPS de l’OMC Ville de Panama 5-7 octobre Dr F. Frago Santamaria

(Panama)
Journée de l’agriculteur Divisa (Panama) 7-8 octobre Dr F. Frago Santamaria
2e réunion annuelle du Groupe SADCAVEE Le Cap 9-10 octobre Dr B.J. Mtei, Dr N.J. Mapitse &

(Afrique du Sud) Dr P. Bastiaensen
30e Congrès mondial vétérinaire 2011 : Le Cap 10-14 octobre Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann, 
« Prendre soin des animaux : pour des communautés (Afrique du Sud) Mme M. Zampaglione,
en bonne santé » et clôture de l’Année mondiale Dre E. Erlacher-Vindel, Mlle I. Arias, 
vétérinaire « Vet2011 » Mme A. Souyri, Dr Y. Samaké, 

Dr B.J. Mtei, Dr N.J. Mapitse, 
Dr P. Bastiaensen, Dr W. Masiga 
& Dr I. Shimohira

Exercice de simulation sur les maladies aviaires Los Santos (Panama) 10-14 octobre Dr F. Frago Santamaria
Réunion avec Mme Bonnie Jenkins, Ambassadrice, Siège de l’OIE, Paris 11 octobre Dr K. Miyagishima, Dr A. Dehove
Département d’État des États-Unis (France) & Mlle E. Tagliaro
Symposium du GISAID : « Faire tomber les barrières Bonn (Allemagne) 11-12 octobre Dr G. Pavade
à l’information sur l’influenza »
Étude de faisabilité Naypyitaw (Myanmar) 11-13 octobre Dre C. Buranathai
Atelier de cadrage régional FAO/CPS : « Développement Nadi (Fidji) 11-14 octobre Dre H. Thidar Myint
d’un programme de coopération régionale pour 
l’aquaculture dans le Pacifique »
Atelier consultatif avec les parties intéressées sur Bruxelles (Belgique) 12 octobre Dr K. Miyagishima
l’indépendance et les processus décisionnels 
scientifiques, organisé par l’EFSA
Réunion de coordination du partenariat mondial Ottawa (Canada) 12-13 octobre Dr K. Hamilton
pour le SGBS
Salon annuel de l’agriculture de Russie « Golden Moscou (Russie) 12-15 octobre Prof. Dr N.T. Belev
Autumn 2011 » et réunion spéciale sur la lutte contre 
la peste porcine africaine
Priorités du Programme d’engagement en matière Washington, DC 13 octobre Dr A. Dehove & Dre K. Glynn
de sécurité biologique du Département d’État des (États-Unis)
États-Unis et du Programme de coopération en matière 
d’engagement biologique du Département de la Défense 
des États-Unis
1re réunion du Comité de direction de l’UA-PANVAC Debre Zeit (Éthiopie) 13 octobre Dr D. Bourzat & Dr W. Masiga
5e réunion du Comité de pilotage FAO/OIE/CMC-AH Siège de la FAO, 13-14 octobre Dr K. Miyagishima
et célébration du 5e anniversaire du CMC-AH Rome (Italie)
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Octobre 2011 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier de l’EMA ayant trait au recueil de données Londres (Royaume-Uni) 13-14 octobre Dr F. Diaz & Dr G. Moulin
auprès des espèces et aux doses quotidiennes ou autres 
spécifiques aux animaux
3e Réunion sur la recherche thaïlandaise Bangkok (Thaïlande) 13-14 octobre Dre M.J. Gordoncillo
sur la grippe humaine
36e Congrès mondial 2011 de la WSAVA Jeju (République 14 octobre Dre T. Ishibashi

de Corée)
Cérémonie d’inauguration du laboratoire Debre Zeit (Éthiopie) 14 octobre Dr D. Bourzat & Dr W. Masiga
P3 de l’UA-PANVAC
Réunion internationale sur le contrôle et l’éradication Moscou (Russie) 14 octobre Prof. Dr N.T. Belev
de la peste porcine africaine
Comité d’examen du programme des CEIRS du NIAID Bethesda

(États-Unis) 14 octobre Dr K. Hamilton
24e Réunion des membres de l’IFBA Melbourne (Australie) 14 octobre Dr A. Davis
Célébration du 175e anniversaire de la Faculté Liège (Belgique) 14-16 octobre Prof. P.-P. Pastoret
de médecine vétérinaire de l’Université de Liège
Comité permanent pour la santé animale de la FIL – Parme (Italie) 15 octobre Dre E. Erlacher-Vindel
Comité permanent de la FIL sur les résidus et les 
contaminants chimiques – Atelier sur la hiérarchisation 
des risques existants et émergents liés aux aliments 
pour les animaux et ses répercussions sur la filière 
laitière
Symposium « Vet2011 » : « Médecine vétérinaire Liège (Belgique) 15 octobre Dr P. Bastiaensen
sous les tropiques »
1re réunion consultative en vue de la Conférence Bangkok (Thaïlande) 15-16 octobre Dr D. Van Aken 
du Prix Prince Mahidol 2013
Sommet mondial de laiterie 2011 de la FIL Parme (Italie) 15-19 octobre Dre E. Erlacher-Vindel
Programme de l’atelier portant sur le Hanoï (Vietnam) 16-18 octobre Dre S. Forcella & Dr C. Morrissy
« 4e Projet de liaison », qui se tiendra au Vietnam
Écologie mondiale LLC et Professeurs sans frontières Siège de l’OIE, 17 octobre Dr A. Dehove

Paris (France)
Atelier de l’OMC sur la coordination SPS au niveau Siège de l’OMC, 17 octobre Dr P. Bastiaensen
national et régional, organisé par le FANDC Genève (Suisse)
Réunion du CDC portant sur l’algorithme d’évaluation Washington, 17-19 octobre Dre K. Glynn
du risque d’influenza DC (États-Unis)
3e Forum des directeurs de laboratoire Kuala Lumpur 18 octobre Dre J. Lasley, Dr R.C. Abila, 

(Malaisie) Dr A. Davis & Mme P. Angvanitchakul
4e réunion du Comité mondial de pilotage du GF-TADs Rome (Italie) 18-19 octobre Dr B. Vallat, Dr D. Chaisemartin, 

Dr K. Miyagishima, Dr J. Domenech, 
Dr K. Hamilton, Dr F. Caya 
& Dr Y. Samaké

27e réunion de la Commission pour les animaux Montréal (Canada) 18-20 octobre Dre M. Varas
vivants et les marchandises périssables de l’IATA
Réunion en vue de la mission d’évaluation finale du Gaborone (Botswana) 19 octobre Dr B.J. Mtei, Dr N.J. Mapitse 
SPINAP-AHI (UA-BIRA) & Dr P. Bastiaensen
52e réunion du Comité SPS de l’OMC Genève (Suisse) 19-20 octobre Dre G. Mylrea
60e réunion plénière du Groupe scientifique sur la Parme (Italie) 19-20 octobre Dre N. Leboucq
santé animale et le bien-être des animaux de l’EFSA
Réunion sur le renforcement des laboratoires pour Kuala Lumpur (Malaisie) 19-21 octobre Dre J. Lasley, Dr R.C. Abila, 
le diagnostic des maladies infectieuses émergentes Dr A. Davis &  Mme P. Angvanitchakul
dans la région Asie-Pacifique
Réunion du Conseil d’administration de l’AEFRV Paris (France) 20 octobre Dr F. Diaz
Congrès international d’étudiants : « 250 ans Santiago (Chili) 20 octobre Dr L.O. Barcos
de médecine vétérinaire »
Réunion du Groupe de travail du FANDC de l’OMC Genève (Suisse) 20-21 octobre Dre G. Mylrea
4e réunion du Comité permanent conjoint du REMESA Rome (Italie) 20-21 octobre Dre M. Eloit, Dr F. Kechrid, 

Dr V. Brioudes & Dr A. Petrini
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Octobre 2011 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Symposium international sur la santé publique Chengdu (République 23-25 octobre Prof. P.-P. Pastoret
vétérinaire, la sécurité sanitaire des aliments et les populaire de Chine)
principales maladies animales émergentes
Conférence régionale conjointe OIE/FEI relative à la Guadalajara (Mexique) 24 octobre Dre S. Münstermann & Dr G. Murray
modernisation des conditions de mouvements et de 
transport des chevaux en Amérique du Sud
Réunion « Bétail 2012 » de GALVMed Siège de l’OIE, 25 octobre Dr A. Dehove

Paris (France)
Réunion avec le personnel du Bureau de l’industrie Manille (Philippines) 25-27 octobre Mme M.C. Dy
animale (BAI) des Philippines au sujet d’un manuel 
de communication sur la FA
Réunion annuelle des Représentations régionales Siège de l’OIE, 25-28 octobre Membres du personnel du Siège de
et sous-régionales de l’OIE Paris (France) l’OIE et Représentants régionaux 

et sous-régionaux de l’OIE
10e réunion du Comité de pilotage du système ADIS Siège de l’OIE, 26 octobre Dr D. Chaisemartin & 

Paris (France) Dr J.-P. Vermeersch
Symposium international : « Nouvelles approches à Pékin (République 26-27 octobre Prof. P.-P. Pastoret
adopter dans le futur à l’égard des maladies animales, populaire de Chine)
de la sécurité sanitaire des aliments et de la santé 
publique »
Defra – Étude sur la gestion des risques en matière Siège de l’OIE, 27 octobre Dr A. Dehove
d’animaux d’élevage Paris (France)
Réunion du Comité conseil de l’UE sur la santé animale Bruxelles (Belgique) 28 octobre Dre N. Leboucq
10e réunion du Groupe de travail du GF-TADs Siège de l’OIE, 31 octobre Dr J. Domenech & Dre N. Leboucq
sur la fièvre aphteuse Paris (France)
Réunion d’experts sur la « Gouvernance et le réseau Atlanta (États-Unis) 31 octobre – Dr A. Dehove
mondial Une seule santé » 1er novembre

Atelier sous-régional de formation sur la législation Gaborone (Botswana) 31 octobre – Dr V. Saraiva, Dre S. Münstermann, 
vétérinaire à l’intention des points focaux nationaux 2 novembre Dr Y. Samaké, Dr B.J. Mtei, 
de l’OIE Dr N.J. Mapitse, Dr P. Bastiaensen 

& Dr M. Petitclerc

Novembre 2011

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Séminaire consultatif régional sur la stratégie Siège de l’OIE, 2-4 novembre Dr J. Domenech, Dr L.O. Barcos, 
mondiale FAO/OIE de maîtrise de la FA Paris (France) Dre N. Leboucq & Dr A. Petrini
35e Session de l’APHCA Cebu (Philippines) 2-4 novembre Dr K. Sakurai
Atelier sur la FA, organisé par le bureau de la FAO Pékin (République 3 novembre Dre C. Buranathai
à Pékin populaire de Chine)
Lancement du nouveau vaccin purifié contre la fièvre Gaborone (Botswana) 3 novembre Dr B.J. Mtei, Dr N.J. Mapitse 
aphteuse (SAT) par BVI et Merial, suivi d’un symposium & Dr P. Bastiaensen
d’une journée sur la FA, organisé avec le soutien de 
l’ambassade de France, BVI, Merial et SADC
Consultation régionale sur le cadre dans lequel s’inscrit Cebu (Philippines) 3-4 novembre Dr K. Sakurai
la politique des pays asiatiques en matière d’élevage
2e réunion du Comité technique de l’élevage de la SADC Gaborone (Botswana) 3-5 novembre Dr B.J. Mtei, Dr N.J. Mapitse 

& Dr P. Bastiaensen
Réunion finale du Comité de pilotage du projet VACNADA Nairobi (Kenya) 4 novembre Dr K. Hamilton & Dr W. Masiga
Célébration du 20e anniversaire des Vétérinaires Berlin (Allemagne) 4 novembre Dre S. Münstermann
sans frontières, Allemagne : « L’avenir de la production 
animale pastorale en Afrique »
Réunion de bilan sur la mission OIE PVS Nairobi (Kenya) 7 novembre Dr W. Masiga & Dr A. Maillard
« Une seule santé »
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Novembre 2011 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

18e réunion du Comité exécutif de la plate-forme ALive Douala (Cameroun) 7-8 novembre Dr Y. Samaké & Dr D. Bourzat

Atelier de formation sur le bien-être animal au moment Barcelone (Espagne) 8-9 novembre Dre M. Varas
de la mise à mort des animaux à l’abattoir

2e Séminaire régional à l’intention des points focaux Brescia (Italie) 8-10 novembre Dre M. Eloit, Dre G. Mylrea, 
nationaux de l’OIE pour la sécurité sanitaire des aliments Prof. Dr N.T. Belev & Dr A. Vlasov
d’origine animale en phase de production

Réunion annuelle du Sous-Comité SADC-FANR sur la Gaborone (Botswana) 8-10 novembre Dr N.J. Mapitse
santé publique vétérinaire et la sécurité sanitaire des 
aliments

Remise du titre de Docteur Honoris Causa par Montréal (Canada) 8-12 novembre Dr B. Vallat
l’Université de Montréal, Saint Hyacinthe (Québec) – 
Intervention à la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal : « L’appui de l’OIE à la 
profession vétérinaire au niveau mondial : évolution 
et perspectives d’avenir » – Intervention au Congrès 
annuel de l’OMVQ : « Comment garantir l’avenir de la 
profession vétérinaire dans la richesse de la diversité »

Clôture du projet de l’EAC sur l’influenza aviaire, Arusha (Tanzanie) 9-10 novembre Dr A. Maillard
financé par l’UE

Réunion du Comité de pilotage du programme PAN-SPSO Douala (Cameroun) 9-11 novembre Dr Y. Samaké & Dr D. Bourzat

Réunion du Comité sur le bien-être animal des parties Düsseldorf (Allemagne) 10 novembre Dre M. Varas
prenantes à GlobalGAP

Mission de terrain conjointe FAO/OIE pour l’évaluation Sukhothaï (Thaïlande) 10-11 novembre Dr A. Davis
des besoins d’urgence du secteur de l’élevage suite 
aux inondations

Rencontre avec la Ministre du développement rural et Santa Cruz de la Sierra 11-12 novembre Dr L.O. Barcos
des terres de la Bolivie et le Directeur national (Bolivie)
du SENASAG

Conférence internationale vétérinaire, dans le cadre Khartoum (Soudan) 11-13 novembre Dr A. Maillard
des célébrations de « Vet2011 » à la Faculté de 
médecine vétérinaire, Université de Khartoum

Symposium international de NARO Tokyo (Japon) 14 novembre Dr K. Sakurai

Assemblée générale de la FEI Rio de Janeiro (Brésil) 14 novembre Dr L.O. Barcos

7e réunion annuelle du Réseau OIE/FAO Pirbright 14-16 novembre Dr J. Domenech
de Laboratoires de référence pour la fièvre aphteuse (Royaume-Uni)

26e réunion du Comité directeur du VICH et réunion Tokyo (Japon) 14-17 novembre Dre S. Münstermann, Dre T. Ishibashi 
du Groupe de travail « relations extérieures » de VICH & Dre H. Thidar Myint

Atelier sur la communication sur le risque en cas Manille (Philippines) 15 novembre Dre M.J. Gordoncillo & Dr G. Murray
d’urgence de santé publique, organisé par le Bureau 
régional de l’OMS pour le Pacifique occidental

Réunion de contact VICH/OIE sur une plus large Tokyo (Japon) 15 novembre Dre S. Münstermann, Dre T. Ishibashi 
harmonisation des lignes directrices de VICH & Dre H. Thidar Myint

Réunion technique de haut niveau sur les risques Mexico (Mexique) 15-17 novembre Dr B. Vallat, Dr A. Dehove, Dre K. Glynn
sanitaires à l’interface des écosystèmes humain/animal & Dre M.E. González

Séminaire régional de formation à l’intention des points Buenos Aires (Argentine) 15-17 novembre Dre S. Forcella, Dre E. Erlacher-Vindel,
focaux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage Dr L.O. Barcos, Dr M. Minassian 

& Dr F. Frago Santamaria

Atelier régional SPS Bamako (Mali) 15-18 novembre Dr W. Pelgrim

Atelier national consultatif du PhilCZ Quezon (Philippines) 16-17 novembre Dre M.J. Gordoncillo

Réunion d’experts de l’OIE sur l’adéquation des vaccins Siège de l’OIE, 17-18 novembre Mme S. Linnane, Dr L.O. Barcos, 
contre la fièvre aphteuse en Equateur Paris (France) Prof. V. Caporale, Dr M. El Harrak 

& Dr M. Lombard

Cérémonie de remise d’équipement de laboratoire Gaborone (Botswana) 18 novembre Dr N.J. Mapitse & Dr P. Bastiaensen
obtenu grâce au projet VACNADA (mis en oeuvre par 
GALVMed) pour le BVI pour un vaccin PPR thermostable
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Novembre 2011 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Assemblée générale de la FVE et séminaire Bruxelles (Belgique) 18-19 novembre Dre N. Leboucq & Dr S. de la Rocque
sur les antimicrobiens
Réunion d’automne de l’AWSELVA : « Comment la Édimbourg 19 novembre Dre M. Varas
recherche améliore-t-elle le bien-être animal ? » (Royaume-Uni)
10e réunion du Groupe consultatif de la région Mangalore (Inde) 19-20 novembre Dre H. Thidar Myint
Asie sur la santé des animaux aquatiques
27e Conférence de la Commission régionale de l’OIE Téhéran (Iran) 19-23 novembre Dr C.A. Correa Messuti, Dr B. Vallat, 
pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie Dr K. Ben Jebara, Dr F. Caya, 

Mme N. Monsalve, Dr I. Shimohira, 
Dre T. Ishibashi, Mme Y. Fay, 
Dr R.C. Abila, Dr A. Bouchot, 
Dr T. Dhendup, Dr T. Kawashima, 
Dr D. Catbagan, Dr Z. Zhongqiu, 
Dr K. Sakamoto & Prof. S. MacDiarmid

39e Congrès mondial de médecine militaire Abuja (Nigeria) 20-25 novembre Dr Y. Samaké
Présentation du rapport sur les activités de Teramo (Italie) 21 novembre Dre M. Eloit, Prof. Dr N.T. Belev, 
coopération de l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Dr F. Kechrid & Dr A. Petrini
dell’Abruzzo e del Molise « G. Caporale » et  
70e anniversaire de l’institut
Réunion avec une délégation pakistanaise au sujet Bruxelles (Belgique) 21 novembre Dre N. Leboucq & Dr S. de la Rocque
du processus PVS de l’OIE
Formation GALVMed sur l’enregistrement Nairobi (Kenya) 21-23 novembre Dr V. Brioudes & Dr W. Masiga
des vaccins vétérinaires
Mission visant à encourager l’engagement des Vientiane et Luang 21-23 novembre Dr D. Van Aken
responsables politiques Prabang (Laos)
6e Symposium américain sur les buffles La Havane (Cuba) 21-26 novembre Dr F. Frago Santamaria
Conférence de l’Association d’aviculture d’Afrique Mokolodi (Botswana) 22 novembre Dr P. Bastiaensen
australe
Conférence internationale de clôture du projet Gripavi : Montpellier (France) 22-24 novembre Dr J. Domenech & Dr G. Pavade
« Dynamique et gestion des grippes aviaires : 
à l’interface virus, oiseaux et homme »
Atelier régional SPS Nairobi (Kenya) 22-25 novembre Dr W. Pelgrim
3e atelier des Laboratoires de référence de l’UE pour Maisons-Alfort (France) 23 novembre Dr K. Ben Jebara, Dre S. Münstermann,
les maladies équines : la morve Dr H. Neubauer & Prof. U. Wernery
Manifestation « Vet2011 » Gabon et atelier de Libreville (Gabon) 23 novembre Dr F. Kechrid
validation des textes constitutifs du futur Ordre des 
vétérinaires
11e réunion du Comité de pilotage du système ADIS Siège de l’OIE, 24 novembre Dr D. Chaisemartin 

Paris (France) & Dr J.-P. Vermeersch
Consultation d’experts sur l’évaluation du risque et Stockholm (Suède) 24-25 novembre Dre K. Glynn
les outils permettant de cartographier les foyers 
d’infection par le virus de West Nile en Europe
8e Congrès ibéro-américain de la FIAVAC et symposium Punta del Este (Uruguay) 24-26 novembre Dr L.O. Barcos
ibéro-américain sur les zoonoses émergentes et 
ré-émergentes
Réunion avec TAIEX Bruxelles (Belgique) 25 novembre Dre N. Leboucq
Symposium international et consultation d’experts New Delhi (Inde) 25-26 novembre Dr S.A. Rahman
sur le renforcement de la profession vétérinaire en Inde
29e Conférence vétérinaire arabe Le Caire (Égypte) 28-30 novembre Dr F. Kechrid
Atelier DAH/SVA sur la peste porcine classique Hô-Chi-Minh-Ville 28-30 novembre Dr K. Sakurai & Dr D. Van Aken

(Vietnam)
Bons principes et bonnes pratiques pour la gestion Ouganda 28-30 novembre Dr W. Masiga
des situations d’urgence
Mission préparatoire pour l’organisation de la Bangkok (Thaïlande) 28 novembre – Dr D. Chaisemartin, Dr R.C. Abila
Conférence mondiale FAO/OIE sur le contrôle 1er décembre & Mme P. Angvanitchakul
de la fièvre aphteuse, qui doit se tenir à Bangkok,
Thaïlande, du 27 au 29 juin 2012
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Novembre 2011 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Séminaire régional de formation à l’intention des points Gaborone (Botswana) 28 novembre – Dr K. Ben Jebara, 
focaux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage 1er décembre Dre E. Erlacher-Vindel, Dr Y. Samaké,

Dr D. Bourzat, Dr N.J. Mapitse, 
Dr P. Bastiaensen, Mme M. Mantsho,
Mme N. Thekiso & Dr A. Maillard

Atelier régional SPS Qatar 28 novembre – Dr W. Pelgrim
2 décembre

Groupe de coordination de la stratégie régionale sur Tokyo (Japon) 29 novembre Dre T. Ishibashi & Dr A. Bouchot
le bien-être animal (RAWS)
Atelier régional sur la brucellose animale faisant suite Istanbul (Turquie) 29-30 novembre Dr K. Hamilton
à un projet de jumelage entre laboratoires de l’OIE
4e Réunion extraordinaire de la COSALFA Rio de Janeiro (Brésil) 29-30 novembre Dr L.O. Barcos
2e réunion consultative en vue de la Conférence Bangkok (Thaïlande) 30 novembre Dr D. Van Aken
du Prix Prince Mahidol 2013
Séminaire régional à l’intention des points focaux Tokyo (Japon) 30 novembre – Dre M. Varas, Dr I. Shimohira, 
nationaux de l’OIE pour le bien-être animal 2 décembre Dre T. Ishibashi, Dre C. Buranathai, 

Dre H. Thidar Myint, Mme N. Tesaki, 
Mme T. Hasegawa Shimizu, 
Mme K. Akagawa, Mme Y. Fay 
& Dr A. Bouchot

Décembre 2011

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Consultation internationale sur les options proposées Lyon (France) 1-2 décembre Dr G. Pavade
pour le Projet d’annuaire mondial des laboratoires
Atelier FAO de clôture du TCP/RAS/3215 « Assistance Pattaya (Thaïlande) 1-2 décembre Dr K. Sakurai
pour le diagnostic et la gestion du SDRP et autres 
maladies des porcins afin d’améliorer la situation 
sanitaire des porcins dans une sélection de pays »
12e réunion du Groupe de travail du GF-TADs Bruxelles (Belgique) 2 décembre Dr J. Domenech, Dr B. Todeschini 
sur la fièvre aphteuse & Dre N. Leboucq
Congrès annuel AFVAC-AVEF-SNVEL et Cérémonie Lyon (France) 2-4 décembre Dre M. Eloit, Mme T. Benicasa 
française de clôture de l’Année mondiale vétérinaire & Dr F. Kechrid
« Vet2011 »
12e réunion du Comité de pilotage du système ADIS Bruxelles (Belgique) 5 décembre Dr A. Dehove, Dre N. Leboucq 

& Dr J.-P. Vermeersch
Réunion tripartite sur la maîtrise de la FA dans Bruxelles (Belgique) 5 décembre Dre N. Leboucq
le sud des Balkans
Forum régional des Centres de référence/collaborateurs Sapporo (Japon) 5-6 décembre Dr K. Miyagishima, Dr I. Shimohira, 
pour les zoonoses et maladies infectieuses émergentes Dr A. Davis, Prof. I. Igarashi, 
dans la région Asie-Pacifique, organisé conjointement Prof. M. Kamiya & Dr T. Yokoyama
par la FAO, l’OIE et l’OMS
Travaux sur le terrain dans le cadre de la campagne Luang Prabang et 5-8 décembre Dre M.J. Gordoncillo & Mme M.C. Dy
pour la maîtrise de la FA et l’information du public Xieng Khouang (Laos)
43e session du Comité du Codex sur l’hygiène Miami (États-Unis) 5-9 décembre Dr L.O. Barcos
alimentaire (CCFH)
Rencontre avec le Directeur de l’ONSSA au sujet Casablanca (Maroc) 6 décembre Dr A. Petrini
du dossier fièvre aphteuse
Séminaire régional de formation avancée à l’intention Casablanca (Maroc) 6-8 décembre Dre E. Erlacher-Vindel, 
des points focaux nationaux de l’OIE pour les produits Dre S. Münstermann, Dr Y. Samaké,
vétérinaires Dr F. Kechrid, Dr V. Brioudes, 

Dr A. Petrini, Mme M. Boussleh, 
Mme I. Guitouni, Dr G. Yehia 
& Mme R. Rizk

7e Conférence d’examen des États parties à la CABT Genève (Suisse) 6-8 décembre Dr K. Hamilton
et réunion de l’OMS sur la sécurité biologique
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Décembre 2011

Nom de l’événement Lieu Date Participants

2e Consultation informelle de l’OMS pour l’amélioration Genève (Suisse) 7 décembre Dr K. Hamilton
de la sélection des virus utilisés pour préparer 
les vaccins antigrippaux
16e réunion de coordination concernant le Centre Gaborone (Botswana) 7 décembre Dr N.J. Mapitse, Dr P. Bastiaensen, 
régional de santé animale de l’Afrique australe Mme M. Mantsho & Mme N. Thekiso
Réunion avec le Laboratoire de référence de l’OIE pour Hokkaïdo (Japon) 7 décembre Dr K. Sakurai & Prof. H. Kida
l’IAHP au Japon (Université d’Hokkaïdo)
Atelier sous-régional de renforcement des capacités Nairobi (Kenya) 7-9 décembre Dr W. Masiga & Dr A. Maillard
pour les programmes de travail de la CDB concernant 
les espèces exotiques envahissantes
3e Conférence des partenaires de la PATTEC Nairobi (Kenya) 7-9 décembre Dr D. Bourzat & Dr A. Maillard
4e Réunion régionale sur l’application des Bangkok (Thaïlande) 7-9 décembre Dr A. Bouchot
réglementations sanitaires internationales
Célébration des Philippines indemnes de fièvre Manille (Philippines) 7-10 décembre Dr R.C. Abila & Dr D. Van Aken
aphteuse et Salon philippin de l’élevage 2011
Réunion FAO/OIE/OMS/Banque mondiale : Examen Siège de l’OIE, Paris 9 décembre Dr B. Vallat, Dr A. Dehove, 
des outils/guide/projets pilotes « Une seule santé » (France) Dr K. Miyagishima, Dre J. Lasley 

& Dr S. de la Rocque
Mission préparatoire pour l’organisation du Séminaire Accra (Ghana) 10-13 décembre Dr D. Bourzat
régional de formation OIE/BTSF à l’intention des points 
focaux nationaux de l’OIE pour les maladies des 
animaux aquatiques (Afrique, sauf SADC), qui doit 
se tenir à Accra, Ghana, du 20 au 22 mars 2012
Programme de partenariat mondial Siège de l’OIE, 12 décembre Dr A. Dehove, Dr K. Miyagishima

Paris (France) & Dr K. Hamilton
Réunion avec Mme Bonnie Jenkins, Ambassadrice, Siège de l’OIE, 12 décembre Dr A. Dehove & Mlle E. Tagliaro
Département d’État des États-Unis Paris (France)
Journée « France vétérinaire international » Toulouse (France) 12-13 décembre Dr V. Brioudes
à l’École nationale vétérinaire de Toulouse
Forum et travaux sur le terrain dans le cadre de la Phnom Penh (Cambodge) 12-16 décembre Dre M.J. Gordoncillo & Mme M.C. Dy
campagne pour la maîtrise de la FA et l’information 
du public
5e Atelier annuel de coordination du RESOLAB Bamako (Mali) 12-16 décembre Dr Y. Samaké & Dr A. Petrini
et réunion de concertation du RELABSA
Réunion au sujet du « Programme d’engagement Siège de l’OIE, 13 décembre Dr B. Vallat, Dr A. Dehove 
pour la biosécurité » Paris (France) & Dr K. Hamilton
6e réunion du Comité consultatif du Fonds mondial Siège de l’OIE, 13 décembre Dr B. Vallat, Dre M. Eloit, Dr A. Dehove, 
pour la santé et le bien-être des animaux Paris (France) Mlle J. Macé, Mlle E. Tagliaro 

& M. R. Lemesnager
Réunion de lancement du projet OIE/JTF de lutte Tokyo (Japon) 13-14 décembre Dr I. Shimohira, Dr K. Sakurai, 
contre la FA en Asie Dre C. Buranathai, Dre H. Thidar Myint, 

Mme N. Tesaki, 
Mme T. Hasegawa Shimizu, 
Mme K. Akagawa, Mme Y. Fay 
& Dr R.C. Abila

Lancement de la campagne nationale de vaccination Sirakorola (Mali) 14 décembre Dr Y. Samaké & M. A. Sangaré
Séminaire de formation à l’Outil PVS de l’OIE pour Bruxelles (Belgique) 14-16 décembre Dr B. Vallat, Dr A. Dehove, 
les États membres de l’Union européenne Dre G. Mylrea, Dre M.E. González, 

Dr F. D’Alessio, Dre M. Edan, 
Dre N. Leboucq & Dr S. de la Rocque

Réunion de clôture du projet « Influenza aviaire et Antalya (Turquie) 16 décembre Dr S. Ralchev
grippe humaine pandémique : anticipation et réaction »
13e réunion du Groupe de travail du GF-TADs Rome (Italie) 19-20 décembre Dr J. Domenech, Dr B. Todeschini 
sur la fièvre aphteuse & Dre N. Leboucq
Atelier sur la surveillance et la lutte contre les maladies Rabat (Maroc) 19-23 décembre Dr A. Petrini
contagieuses chez les animaux sauvages dans les pays 
du Maghreb, organisé par le bureau de la FAO 
pour l’Afrique du Nord
Visite de la Représentation régionale de l’OIE pour Bamako (Mali) 20 décembre Dre M. Eloit
l’Afrique dans le cadre du suivi de l’audit administratif 
et comptable
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Le Délégué du Kazakhstan, 

le Docteur Nigmat Khamitovich

Zhakupbaev, adjoint du Directeur de

l’Inspection d’État du complexe agro-

industriel au sein du ministère de

l’Agriculture, Astana, Kazakhstan 

a informé l’OIE le 9 septembre 2011 et

le 20 octobre 2011

des mesures sanitaires et vétérinaires

annoncées par le Comité de l’Inspection

d’État du complexe agro-industriel au

sein du ministère de l’Agriculture afin

de contenir les deux foyers de fièvre

aphteuse survenus respectivement dans

les raïons d’Akzhaiik, oblast du

Kazakhstan occidental, et de Kurchum,

oblast du Kazakhstan oriental

Tests effectués pour diagnostiquer la fièvre aphteuse :
Dans l’oblast du Kazakhstan occidental 
Entre le 1er mai et le 22 juin 2011, un total de 5 163 échantillons sanguins ont été

prélevés sur des animaux d’élevage des villages de Tinaly, Lbishchenskoe,

Terimastau, Kabyl et Bashkuduk, appartenant aux districts ruraux d’Akzhol et

d’Aksuat dans le raïon d’Akzhaiit, oblast du Kazakhstan occidental.

Au total, 249 animaux d’élevage ont été trouvés positifs aux protéines non

structurales du virus de la fièvre aphteuse, ce qui démontre l’existence d’une

exposition récente à l’agent causal de la fièvre aphteuse. Néanmoins, aucune

information précise n’a pu être recueillie concernant l’apparition des anticorps vis-à-

vis des protéines non structurales chez ces animaux.

Dans l’oblast du Kazakhstan oriental 
Suite à la levée des mesures de quarantaine imposées au village de Karashilik dans

le district rural de Terektinski (raïon de Kurchum, oblast du Kazakhstan oriental),

l’arrêté n° 2257 du 30 septembre 2011 édicté par le Gouverneur (Akim) du raïon

de Kurchum a autorisé la mise en place d’un suivi sérologique afin de déterminer la

réactivité du bétail aux protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse,

conformément aux recommandations de l’OIE. 

Le suivi sérologique a porté sur un total de 1 715 bovins répartis entre les

agglomérations (villages) de Karashilik et de Karoi dans le district rural d’Aktuma, et

de Terektinski, Shidely et Kazakhstan dans le district rural de Boran, situés dans le

raïon de Kurchum, oblast du Kazakhstan oriental. Parmi les animaux d’élevage

ayant fait l’objet du suivi, des réactions positives ont été constatées chez 121

bovins, ce qui démontre l’existence d’une exposition récente à l’agent causal de la

fièvre aphteuse. En revanche, aucune information précise n’a été obtenue sur la

2012 • 1 53

l’OIE 
et ses partenaires

épidémiologie &
programmes de lutte contre 

les maladies animales
Informations complémentaires sur

les  mesures de contrôle de la  fièvre aphteuse
introduites  au Kazakhstan suite à la réapparition de la maladie en

mai et en août 2011, respectivement
dans le raïon d’Akzhaiik, Kazakhstan
occidental et dans le raïon de Kurchum,
Kazakhstan oriental
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Cette série de 

mesures préventives

comprend notamment :

– la détection précoce des

suspicions de fièvre

aphteuse tout au long de la

chaîne de production

animale (élevage, vente,

transformation) avec une

description détaillée de

chaque cas suspect ;

– la mise en place d’une

procédure de prélèvements

d’échantillons biologiques et

leur expédition rapide au

laboratoire vétérinaire pour

la fièvre aphteuse ;

– la collecte et l’analyse

des résultats des épreuves

de laboratoire émanant des

zones tampons du raïon

d’Akzhaiik et du raïon de

Kurchum, afin d’en tirer des

conclusions sur la situation

de la fièvre aphteuse et sur

la circulation virale ;

– la planification des

mesures de contrôle des

animaux d’élevage et du

processus de suivi

sérologique visant à

identifier les animaux

positifs aux protéines non

structurales du virus de la

fièvre aphteuse, y compris

des études virologiques

période exacte d’apparition des anticorps vis-à-vis des protéines non structurelle du

virus de la fièvre aphteuse chez ces animaux. 

Concernant le suivi sérologique effectué dans l’oblast du Kazakhstan occidental

et dans l’oblast du Kazakhstan oriental, il convient de préciser que les échantillons

sanguins provenaient d’animaux d’élevage vaccinés contre la fièvre aphteuse à

l’intérieur de la zone affectée et dans la zone tampon. En outre, il convient de

souligner que tous les animaux d’élevage ayant présenté une réaction positive aux

protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse ont également fait l’objet

d’un examen clinique et d’un contrôle de la température. Des inspections post-

mortem ont également été réalisées dans des abattoirs spécialisés, sous la

supervision d’un vétérinaire.

Conclusion
Au vu des résultats de l’analyse et des évaluations du risque effectuées dans les

deux oblasts afin d’identifier les animaux positifs aux protéines non structurales du

virus de la fièvre aphteuse, et conformément aux recommandations figurant au

paragraphe 3 de l’article 8.5.1 du chapitre 8.5 du Code sanitaire pour les animaux

terrestres (édition 2010), il a été conclu que la présence d’animaux porteurs latents

du virus parmi les animaux testés représentait une véritable menace et un risque

de survenue de foyers de fièvre aphteuse, ce qui pouvait avoir des effets néfastes

pour la santé et la survie des populations animales et humaines. Néanmoins, les

données scientifiques disponibles n’ont pas permis de déterminer la portée exacte

de cette menace. 

Mise en œuvre de mesures visant 
à contenir et à prévenir la fièvre aphteuse
Mesures de restriction
Au vu des résultats du suivi sérologique réalisé dans les deux oblasts, tel que décrit

précédemment, et en conformité avec les dispositions énoncées au sous-

paragraphe 19 de l’article 8, au paragraphe 1 de l’article 26-1 et au paragraphe 4

de l’article 27 de la loi du Kazakhstan sur les « Activités vétérinaires », les

restrictions suivantes seront appliquées, dans l’attente d’un arrêté spécifique :

– restrictions des mouvements des animaux d’élevage sensibles à la fièvre

aphteuse au sein de la zone tampon du raïon d’Akzhaiik et au-delà de cette zone ;

– les transports de viande en provenance de la zone tampon du raïon d’Akzhaiik

ne sont autorisés que si la viande est issue d’animaux d’élevage abattus dans

des abattoirs spécialisés, sous la supervision d’un vétérinaire. Les documents

vétérinaires accompagnant la viande exportée à partir de la zone tampon doivent

comporter le libellé suivant : « Viande provenant de la zone tampon du raïon

d’Akzhaiik ». Lors de la délivrance des certificats vétérinaires, le vétérinaire chargé

de la zone tampon au sein du district rural concerné devra notifier ce transport au

bureau de l’inspection territoriale compétent relevant du Comité de l’Inspection

d’État du complexe agro-industriel du ministère de l’Agriculture, en indiquant le

nom du propriétaire du produit ou de la marchandise en question ainsi que le site
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permettant d’établir le

diagnostic de la fièvre

aphteuse (un arrêté sera

édicté après l’identification

des cas positifs chez les

animaux d’élevage, qui

autorisera leur abattage

sanitaire à l’abattoir en

stipulant que les produits et

les matières premières

d’origine animale seront

soumis à un examen

vétérinaire et sanitaire,

conformément aux

réglementations relatives à

l’inspection vétérinaire des

animaux avant leur abattage

ainsi qu’à l’inspection

vétérinaire et sanitaire post-

abattage des carcasses et

des tissus, assortie des

vérifications sanitaires

appropriées) ; 

– l’élaboration d’un plan

de prévention de la fièvre

aphteuse basé sur la

situation épizootique réelle ;

– la mise en œuvre d’un

suivi clinique de la fièvre

aphteuse par relevé des

températures et examen des

animaux, en ciblant les

animaux positifs aux

protéines non structurales

du virus de la fièvre

aphteuse. 

de destination et la date du transport. Au vu de cette information, le bureau de

l’inspection territoriale mettra en œuvre des contrôles spécifiques au moment de la

vente, de la distribution et des transports du produit en question, dont une

évaluation vétérinaire à réaliser aux points de vente ou de distribution ;

– restrictions des mouvements d’animaux d’élevage sensibles à la fièvre

aphteuse au sein de la zone tampon du raïon de Kurchum et au-delà de cette zone ;

– restrictions sur les transferts et exportations suivantes : animaux d’élevage

sensibles à la fièvre aphteuse, lait et produits laitiers, et produits finis lorsque

ceux-ci n’ont pas subi de traitement thermique à un température d’au moins 

70°C pendant 30 minutes ; matières premières non destinées à l’alimentation,

laine, soies, peaux et cuirs non traités ; équipements et matériels ayant été en

contact avec les animaux sensibles à la fièvre aphteuse lors du processus

d’élevage ou d’abattage, y compris les fourrages utilisés par les animaux sensibles

provenant de la zone tampon des deux oblasts.

Il convient de souligner que ces restrictions sanitaires ont été mises en œuvre de

manière homogène dans tout le Kazakhstan, indépendamment de la région

concernée. À cet égard, conformément aux dispositions du sous-paragraphe 19 de

l’article 8, du paragraphe 1 de l’article 26-1 et du paragraphe 4 de l’article 27 de la

loi du Kazakhstan sur les « Activités vétérinaires », les mesures de restriction

imposées au raïon d’Akzhaiik de l’oblast du Kazakhstan occidental et au raïon de

Kurchum de l’oblast du Kazakhstan oriental sont identiques.

Mesures préventives
Afin de prévenir l’émergence de la fièvre aphteuse et sa propagation au-delà de sa

source épizootique (foyer primaire) dans la zone affectée, y compris dans la zone

faisant l’objet de suivi et dans la zone tampon de chacun des deux oblasts, une série

de mesures préventives a été introduite à la source épizootique des zones affectées,

dans les zones faisant l’objet du suivi ainsi que dans les zones tampons, avec un

suivi clinique régulier de la fièvre aphteuse par relevé des températures et examen

des animaux. 

Les mesures vétérinaires appliquées dans les zones affectées, dans les zones

tampon et dans les zones de surveillance seront régies par l’arrêté n° 117 du 

18 juillet 2011 édicté par le gouverneur de l’oblast du Kazakhstan occidental :

« Division en zones du territoire de l’oblast du Kazakhstan occidental », et par

l’arrêté n° 204 du 19 septembre 2011 édicté par le gouverneur de l’oblast du

Kazakhstan oriental : « Division en zones du territoire de l’oblast du Kazakhstan

oriental ».

Le Rapport n° 1-11-1567 du 19 août 2011 de l’adjoint de l’Inspecteur

vétérinaire d’État de l’oblast du Kazakhstan occidental, et la Note statutaire 

n° 1083 du 11 octobre 2011 présentée par M. K. Aydarkhanov (représentant

l’Inspecteur vétérinaire principal du raïon de Kurchum de l’oblast du Kazakhstan

oriental) ont fourni les éléments sur lesquels ont été basées les mesures de

restriction relatives à la fièvre aphteuse.
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Les sessions de formation sont

destinées à tous les points focaux mais

ciblent particulièrement ceux des pays

ayant récemment rejoint l’OIE, les

points focaux nouvellement nommés

et ceux rencontrant des difficultés de

notification.

Entre 2005 et 2010, le Service de

l’Information sanitaire a organisé 

deux cycles de formation : dix ateliers

de formation basique suivis par 

190 participants qui se sont ainsi

familiarisés avec l’utilisation de WAHIS

et de WAHID (2), et sept ateliers

avancés suivis par 151 participants. 

À la fin de 2010, les points focaux de

145 Pays Membres de l’OIE avaient été

formés (ainsi que ceux de 12 pays

non-Membres). Par ailleurs, 79 Pays

Membres avaient participé à deux

ateliers. Néanmoins, la moitié d’entre

eux seulement avaient envoyé la même

personne pour les deux formations,
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L’ utilisation de cette application améliore ainsi la qualité et la rapidité des

notifications transmises à l’OIE, que l’organisation diffuse ensuite aux Pays

Membres et à la communauté internationale. L’application est principalement

utilisée par les points focaux nationaux responsables de la notification des maladies

animales à l’OIE. Ces personnes clés du système mondial d’information sanitaire

sont nommées par le Délégué de leur pays auprès de l’OIE et chargées de la collecte

et de l’envoi, sous son autorité, des informations sanitaires nationales relatives aux

maladies de la liste de l’OIE (3). Elles doivent avoir une bonne connaissance des

principes d’épidémiologie et s’impliquer activement au sein du système mondial

d’information sanitaire de l’OIE. Afin d’aider les points focaux à mieux comprendre

le système de notification des maladies à l’OIE et à améliorer leurs compétences

techniques dans l’utilisation de WAHIS, le Service de l’information sanitaire de

l’OIE a programmé des sessions de formation, organisées avec l’aide des

représentations régionales et sous-régionales de l’OIE. 

Les objectifs de ces sessions de formation sont 

– d’améliorer les compétences individuelles des points focaux, 

– de renforcer les Services vétérinaires nationaux, 

– de développer les capacités nationales des réseaux de

surveillance et de collecte de données et 

– de renforcer les réseaux régionaux de points focaux dans

chaque région de l’OIE afin de contribuer à améliorer la

transparence mondiale et la lutte contre les maladies animales. 
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Impact de la formation des points fo
sur le fonctionnement du Système mondi

Dans le cadre de ses missions, l’OIE collecte, valide et diffuse l’information zoosanitaire reçue

de ses Membres depuis sa création en 1924. Afin d’améliorer la transparence de la situation

des maladies animales dans le monde, l’OIE a développé son système d’information

zoosanitaire en 2005. Le système mondial d’information sanitaire (WAHIS) est un système

informatique accessible par Internet, permettant à chaque pays de saisir en ligne et d’envoyer

les informations sanitaires à l’OIE grâce à un accès personnel et sécurisé. 



ceci étant lié aux changements de

nomination et à la mobilité importante

des points focaux ainsi qu’à la difficulté

d’assurer une continuité dans les cycles

de formation et dans l’acquisition et

l’optimisation des compétences. Seuls

les points focaux de 33 Pays Membres

n’ont assisté à aucune session de

formation. Beaucoup de ces pays

étaient déjà en mesure d’envoyer des

rapports de qualité dans les délais

impartis et ne nécessitaient pas de

formation spécifique. D’autres n’ont pu

se rendre aux formations auxquelles ils

avaient été invités mais profiteront

peut-être d’une nouvelle opportunité.

À partir de mai 2010, un

questionnaire d’évaluation a été élaboré

et distribué systématiquement aux

participants avant la clôture des

ateliers. Il s’intéresse aux aspects

logistiques aussi bien qu’au contenu et

à la conduite des ateliers. Les réponses

analysées par l’OIE permettent

d’estimer la satisfaction des points

focaux à l’issue de la formation, en plus

de l’impact réel de l’atelier sur la

qualité de la notification auprès de

l’OIE. Néanmoins, ainsi que l’ont

montré Le Louarn et Pottiez (1),

l’appréciation du participant sur une

formation jugée utile et pertinente

conditionne l’application des compétences acquises par le participant une fois de

retour sur son lieu de travail. À ce jour, seuls les questionnaires de trois ateliers sont

disponibles et permettent d’avoir une idée du ressenti de 76 participants.

L’étude qui suit cherche à mesurer l’évolution de la notification auprès de l’OIE

depuis le lancement de WAHIS et à évaluer l’impact des ateliers de formation pour

les points focaux responsables de la notification des maladies à l’OIE. À partir des

objectifs décrits pour les formations, des indicateurs mesurables ont été définis afin

de quantifier une éventuelle évolution.

Pour cette étude, les objectifs suivants ont été retenus :

– capacité des points focaux à reconnaître et à notifier

immédiatement un événement exceptionnel à l’OIE ;

– capacité des points focaux à utiliser WAHIS en créant tous les

types de rapports prévus par l’OIE (notification immédiate, rapport

de suivi, rapport semestriel et rapport annuel) ;

– meilleure compréhension de l’importance du système de

notification à l’OIE et du rôle des point focaux au niveau de leurs

systèmes nationaux de surveillance et de suivi des maladies

animales en termes de collecte et de vérification des informations

concernant leur pays ;

– amélioration globale de la notification à l’OIE en termes de

délai de notification et de qualité des données recueillies.

Afin d’évaluer l’évolution de la notification et l’impact des ateliers, l’étude a

défini un indicateur (parfois deux) pour chacun des objectifs susmentionnés. Ces

indicateurs doivent être facilement mesurables afin de mettre en évidence une

possible évolution au cours du temps, liée à la participation des points focaux à un

atelier. Il sera difficile de séparer l’impact de la formation et l’évolution naturelle

tant le nombre de points focaux ayant participé à une ou deux formations, voire

plus, est élevé.
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Préparé par le Service de l’Information sanitaire de l’OIE

responsables de la
notification des

maladies animalescaux nationaux
al d’information sanitaire de l’OIE

L’étude qui suit cherche à mesurer l’évolution de la notification auprès 
de l’OIE depuis le lancement de WAHIS et à évaluer l’impact des ateliers

de formation pour les points focaux responsables 
de la notification des maladies à l’OIE



Délégués des Pays Membres concernés, contre
80 % envoyées de leur propre initiative. Ce
pourcentage est descendu à 10 % en 2010.
Cette tendance d’amélioration semble se
confirmer en 2011 (les chiffres actuels indiquant
que seulement 8 % des messages d’alerte font
suite à une vérification d’informations résultant
d’une recherche active).

Ces chiffres témoignent d’une meilleure
compréhension des raisons pour lesquelles la
notification à l’OIE des évènements
exceptionnels est nécessaire, et d’une meilleure
transparence mise en œuvre par les Pays
Membres.

Le délai nécessaire à l’envoi d’une
notification immédiate après que
l’événement épidémiologique ait été
confirmé permet d’évaluer le degré
d’engagement du pays à partager cette
information avec l’OIE ainsi que la
capacité des Services vétérinaires et du
point focal à préparer et envoyer
rapidement, sous l’autorité du Délégué,
le rapport de notification immédiate à
l’OIE. Le délai compris entre la date de
confirmation de l’événement et la date
d’envoi du rapport à l’OIE a été considéré
dans cette analyse. Il ne s’agit pas de la
première confirmation obtenue
cliniquement ou grâce à un test rapide
(mais parfois peu fiable), mais de la
confirmation permettant d’affirmer la
présence de la maladie/infection et
justifiant l’envoi d’une notification
immédiate. 

La Figure 1 illustre la répartition du
délai nécessaire à l’envoi d’une
notification immédiate. La grande
majorité des rapports sont envoyés dans
les cinq jours suivant la confirmation de
l’apparition d’un événement
épidémiologique exceptionnel. 

La Figure 2 montre, quant à elle,
l’évolution du délai moyen au cours des
années : le délai moyen d’envoi des
notifications immédiates à l’OIE était
compris entre 17 et 20 jours en 2005 et
2006. Il s’est stabilisé autour de 13 jours
entre 2007 et 2010. En 2011, ce délai
descend à 8 jours. Ces chiffres datant de
début septembre 2011 ne reflètent pas
l’année 2011 complète mais montrent
une tendance positive qu’il faudrait
confirmer jusqu’à la fin de 2011 et sur
les années suivantes.

De plus, la proportion des
notifications immédiates reçues suite à
une démarche active de l’OIE (recherche
active d’information non officielle
pertinente et demande de confirmation
officielle auprès du Délégué) révèle en
partie la capacité des points focaux et

des Délégués à évaluer l’importance et 
le caractère exceptionnel d’un événement
épidémiologique et à le notifier en toute
transparence sans que l’OIE ait à le
requérir. La Figure 3 montre l’évolution 
de cette proportion au cours du temps, 
de 2005 à 2011. La proportion de
messages d’alerte résultant d’une
démarche active de recherche
d’information et de sa vérification a
d’abord stagné autour de 20 %, signifiant
que 20 % des notifications immédiates
envoyées à l’OIE faisaient suite à une
action préalable de l’OIE auprès du
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Capacité des points focaux à reconnaître 

et à notifier immédiatement à l’OIE un événement exceptionnel
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Fig. 1

Délai en jours entre la date de confirmation de l’événement et la date de sa notification à

l’OIE entre 2005-2011
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Fig. 2 

Évolution du délai moyen entre la date de confirmation de l’événement et la date de sa

notification à l’OIE de 2005 à 2011
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Proportion de messages d’alertes résultant d’une recherche active



La capacité des points focaux à créer
des rapports sanitaires est liée au délai
nécessaire à la production et à l’envoi
des rapports semestriels. D’autres
facteurs interviennent sur ce délai, tels
que la volonté politique de notifier ou
non, la qualité des réseaux de
surveillance remontant l’information vers
les autorités nationales, la situation
zoosanitaire, etc., mais ils évoluent plus
lentement que les compétences
techniques d’un individu. Parmi les
rapports que les Membres doivent
envoyer à l’OIE, le rapport de choix pour
une comparaison sur plusieurs années
est le rapport semestriel. En effet, il doit
être envoyé régulièrement par tous les
Membres, dès que possible à la fin de
chaque semestre, afin d’informer l’OIE et
la communauté internationale de leur
situation sanitaire nationale.
Contrairement aux rapports de
notification immédiate et de suivi, le
rapport semestriel n’est pas lié à la
survenue d’un événement exceptionnel ;
il s’agit donc d’un travail planifiable et
récurrent sur une base semestrielle.

L’indicateur choisi est le délai annuel
moyen d’envoi des deux rapports
semestriels. La Figure 4 indique le
nombre de jours nécessaires à l’envoi des
rapports semestriels dès la fin de chaque
semestre, de 2005 à 2010. Il est
important de rappeler ici que le
lancement de l’application WAHIS date
d’avril 2006 et qu’un certain nombre de
Membres ont attendu que l’application
en ligne soit disponible pour envoyer
l’information semestrielle à l’OIE. Cela

l’O
IE

 e
t s

es
 p

ar
te

na
ir

es

2012 • 1 59

Impact de la formation des points focaux nationaux
sur le fonctionnement du Système mondial d’information sanitaire de l’OIE

0 

100 

200 

300 

400 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Jo
ur

s

Fig. 4

Évolution du délai d’envoi des rapports semestriels entre 2005 et 2010 (en jours)

explique en partie l’importance du délai
moyen d’envoi des rapports semestriels de
2005.

Cet indicateur souligne l’amélioration du
délai d’envoi des rapports semestriels, elle-
même liée à l’acquisition d’une compétence
technique du point focal pour l’utilisation de
WAHIS et au travail de sensibilisation de l’OIE
auprès de ses Membres sur l’importance de
l’envoi des rapports zoosanitaires, à travers
différents moyens de communication tels que
de fréquentes relances.

Cet objectif est subjectif et il est
difficile de trouver un indicateur
mesurable et fiable. L’étude propose
d’associer l’implication du point focal et
sa volonté de remplir sa mission à l’envoi
des rapports manquants, rapidement
après sa participation à l’atelier de
formation. En effet, les Pays Membres
participant à un atelier de formation
WAHIS/WAHID ne sont pas tous à jour
dans l’envoi de l’information sanitaire, un
ou plusieurs rapports semestriels peuvent
être manquants. La situation sur l’envoi
des rapports semestriels est abordée lors
de chaque atelier avec les pays invités.
Les points focaux des pays participants

moins un rapport semestriel manquant lors
de leur participation à un atelier
WAHIS/WAHID comparée à leur situation
trois mois après l’atelier. Alors que 86 %
des Pays Membres assistant à leur premier
atelier ont au moins un rapport semestriel
en retard, ce chiffre descend à 66 % trois
mois après, soulignant l’effort des points
focaux à corriger cette lacune. Cet impact
est amplifié lors du deuxième atelier de
formation, particulièrement lorsque le point
focal ayant suivi la formation basique
participe également à cette deuxième
session. Si 55 % des Membres ont au
moins un rapport en retard lors de leur
participation à un deuxième atelier, ils ne

pour lesquels des rapports sont manquants
sont rencontrés individuellement pour
discuter des éventuelles difficultés
rencontrées et des moyens de les régler.
Pour confirmer l’impression que les points
focaux s’efforcent de corriger la situation
à leur retour de formation, nous avons
évalué le nombre de rapports semestriels
manquants lors de la formation et envoyés
au cours des trois mois suivant cette
formation. Cette durée de trois mois laisse
le temps aux points focaux de collecter
une information qui date de plusieurs
mois, voire de plusieurs années, et de la
saisir dans WAHIS. La Figure 5 représente
la proportion de Pays Membres ayant au

Meilleure compréhension de l’importance du système mondial de notification 

des maladies à l’OIE et du rôle des points focaux au sein de ce système



L’étude compare la proportion de
pays ayant envoyé leur rapport
semestriel en fonction de leur
participation ou non à un atelier de
formation et du nombre de formations
suivies. Tous les rapports semestriels,
même ceux reçus tardivement, sont
intégrés à l’analyse suivante. 

La Figure 6 montre une croissance
globale du nombre de rapports envoyés
entre 2005-2006 et les années suivantes.
La légère diminution du nombre relatif de
rapports semestriels en 2009 et 2010
s’explique en partie par l’accroissement
du nombre de Membres de l’OIE. En
effet, afin de ne pas biaiser ces données
par l’augmentation constante du nombre
de Pay Membres de l’OIE soumis à
l’obligation de notification, le nombre de
rapports envoyés a été rapporté aux
nombres de Membres de l’année
considérée. Malheureusement, certains
Membres ayant récemment rejoint l’OIE
n’ont pas encore envoyé leurs rapports
semestriels. D’autre part, certains pays
n’envoient leurs rapports semestriels que
très tardivement. Si ces Membres ont pu
être intégrés dans les chiffres de 2005 à
2008, ce n’est pas le cas pour 2009 et
2010. Il est probable que le nombre de

représentent plus que 29 % trois mois après
l’atelier, ce qui signifie que presque la moitié
des points focaux n’ayant pas envoyé
l’ensemble des rapports semestriels ont
corrigé la situation dans les trois mois
suivant leur participation à un deuxième
atelier de formation WAHIS.

Cette amélioration de la situation de
notification est évocatrice d’une prise de
conscience du rôle des points focaux au sein
du système mondial d’information sanitaire
de l’OIE et d’une augmentation de leur
implication directement liée à leur
participation aux ateliers de formation. 

rapports semestriels reçus en 2009 et
2010 sera amené à augmenter au fur et à
mesure de la réception des rapports
attendus. 

La Figure 7 détaille l’augmentation
du nombre de rapports envoyés en
fonction des modalités de participation
aux ateliers de formation, selon quatre
critères : absence de participation, une
participation unique, deux participations
de deux personnes différentes, et deux
participations successives du même point
focal. Cette figure suggère que la
proportion de Pays Membres respectant
leurs obligations de notification
augmente avec le nombre de
participations à un atelier
WAHIS/WAHID. L’envoi du même point

focal aux deux ateliers, signe d’une
certaine politique de stabilité et
d’acquisition des compétences mise en
œuvre par le Pays Membre, est corrélé à
l’envoi des rapports semestriels. Depuis
2008, tous les Membres dont le même
point focal a participé aux formations
basique et avancée ont envoyé
l’intégralité de leurs rapports semestriels. 

Ces deux figures montrent une
amélioration globale de la notification à
l’OIE, liée à la participation des points
focaux aux ateliers de formation. 

L’impact de la formation sur
l’utilisation de l’application WAHIS par
rapport à l’envoi du formulaire papier
rempli à la main a également été
considéré. L’évolution du nombre de pays
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Pourcentage de Pays Membres ayant au moins un rapport semestriel manquant lors de

leur participation à un atelier
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Amélioration globale de la notification à l’OIE à travers les rapports semestriels



utilisant l’application WAHIS pour l’envoi 
des données sanitaires semestrielles a été
calculée de 2005 à 2010. L’utilisation de
l’application WAHIS est un point critique 
de la qualité de la notification à l’OIE et un
indicateur du succès rencontré par WAHIS
auprès de ses utilisateurs directs. 

La Figure 8 montre la proportion 
de Pays Membres effectuant la saisie des
informations en ligne via WAHIS de 2005 à
2010, qui est passée de 64 % en 2005 à 
93 % en 2010. Depuis quelques années, ce
chiffre tend à se stabiliser. Les Pays Membres
qui continuent d’envoyer des rapports à l’aide
du formulaire papier sont au nombre de 
12. Les raisons sont principalement liées 
à de mauvaises connexions internet, à des
problèmes linguistiques (le point focal ne
maîtrisant pas suffisamment l’une des trois
langues officielles de l’OIE pour utiliser
WAHIS) ou à des remplacements de points
focaux (le point focal nouvellement nommé 
ne maîtrisant pas encore WAHIS).

Ce dernier indicateur souligne
l’augmentation progressive de l’utilisation 
de WAHIS et met en évidence les difficultés
techniques rencontrées par certains points
focaux.

Enfin, en rappelant que selon Le Louarn et Pottiez (1)
l’appréciation portée par le participant sur une formation jugée utile
et pertinente est une condition de l’application des compétences
acquises par ce participant une fois de retour sur son lieu de travail,
il nous a semblé utile d’évaluer les réponses données dans le
questionnaire d’évaluation. Cette étude s’est limitée à l’analyse 
de la première question requérant l’avis général sur le contenu de
la formation en termes de qualité, mise à jour, pertinence 
de l’information et niveau technique. Les 75 questionnaires
provenant des trois ateliers différents attestent d’un niveau 
de satisfaction très élevé, comme l’illustre la Figure 9 : un seul
participant n’était pas satisfait alors que 74 se sont déclarés très
ou pleinement satisfaits.
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Conclusion 
Les indicateurs utilisés dans cette étude montrent une tendance globale à

l’amélioration de la notification. En effet, les Membres de l’OIE sont de plus en plus

nombreux à remplir leurs obligations de notification et le font dans un délai plus

court. Les points focaux ont assis leur position de personnes clés du système

mondial d’information sanitaire, tant par leur compréhension du système de

notification que par leur investissement à collecter et transmettre l’information

nationale à l’OIE. De plus, ils ont développé leur compétence à utiliser WAHIS. Ils

semblent avoir acquis une plus grande autonomie et reconnaissent par eux-mêmes

les événements épidémiologiques exceptionnels devant être immédiatement notifiés

à l’OIE. S’il n’est pas aisé de lier cette amélioration aux efforts de formation

déployés par l’OIE, certains indicateurs ne laissent pas de place au doute et

montrent un réel apport positif des ateliers WAHIS/WAHID.

En soulignant le rôle du point focal, cette étude rappelle l’importance du choix

du bon point focal, à laquelle il convient de sensibiliser les nouveaux Délégués.

Outre ses compétences épidémiologiques et sa légitimité pour collecter les données

nationales, le point focal doit maîtriser à la fois l’une des trois langues officielles de

l’OIE (anglais, espagnol ou français) et l’outil informatique. Il (ou elle) doit

également bénéficier d’un environnement de travail lui permettant d’avoir accès à

un ordinateur de qualité correcte doté d’une bonne connexion Internet. En outre,

une stratégie de formation spécifique et accélérée à l’intention des Délégués des

nouveaux Pays Membres et de leurs points focaux, au sein même de ces pays,

pourrait être développée afin de leur présenter tous les aspects du travail de l’OIE, y

compris dans le domaine de la notification des maladies. L’application de cette

stratégie accélèrerait la participation effective des pays en tant que Membres de

l’OIE, y compris dans la notification des maladies à l’OIE.

Il serait intéressant d’approfondir cette analyse en évaluant la qualité intrinsèque

des informations sanitaires des rapports semestriels. Cette future étape nécessite le

développement d’indicateurs quantifiables permettant l’évaluation du contenu des

rapports semestriels. Le Service de l’information sanitaire de l’OIE envisage de

mettre en place une évaluation à usage interne permettant d’évaluer chacun des

rapports reçus au moment de sa validation. Cette évaluation permettrait de repérer

les Membres rencontrant des difficultés spécifiques et d’axer les formations autour

des lacunes ainsi identifiées. L’évaluation a posteriori des rapports semestriels

depuis 2005 d’une sélection de Membres permettrait également d’entrevoir une

éventuelle évolution de la qualité de l’information sanitaire.
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Indépendamment de la menace

considérable que ce virus fait peser sur

le secteur de l’aviculture, le virus H5N1

de l’IAHP possède également un

potentiel zoonotique qui continue de

menacer la santé publique. L’Égypte

enregistre des foyers d’IAHP dus au virus

H5N1 depuis 2006. Favorisé par les

méthodes traditionnelles de l’élevage

avicole égyptien et par la situation

géographique du pays, le virus est

devenu enzootique en Égypte. Cette

situation représente un défi majeur non

seulement pour les autorités vétérinaires

et de santé publique nationales, mais

également pour la société égyptienne tout

entière. 

Cette situation a également conduit le

Laboratoire national égyptien pour le

contrôle de la qualité des productions

aviaires (NLQP) et le Friedrich-Loeffler-

Institut (FLI) d’Allemagne, Laboratoire 

de référence de l’OIE pour l’influenza aviaire

et la maladie de Newcastle, à présenter 

un projet de jumelage en 2008. Ce projet

avait pour principal objectif de renforcer 

les capacités diagnostiques du laboratoire

candidat en matière d’influenza aviaire et 

de maladie de Newcastle. Une réunion de

lancement s’est tenue en novembre 2008 au
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activités des 

laboratoires de référence 

& centres collaborateurs

Jumelage de l’OIE entre le Laboratoire national égyptien 
pour le contrôle de la qualité des volailles et le Friedrich-Loeffler-Institut
d’Allemagne pour l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle

Christian Grund 1, Mona Aly 2, 

Hafez M. Hafez 3, 

Mohammed Hassan 2

& Timm Harder 1

1- Institut de diagnostic virologique,

Friedrich-Loeffler Institut, Suedufer 10, 

D-17493 Greifswald-Insel Riems, Allemagne

Auteur à contacter : timm.harder@fli.bund.de; 

2- Laboratoire national pour le contrôle de la

qualité des productions aviaires (NLQP),

Institut de recherche en santé animale, Dokki,

Giza, Égypte

3- Institut pour les maladies des volailles,

Université libre de Berlin, Berlin, Allemagne. 

En 2007, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

a lancé un programme international de partenariats entre

laboratoires, également désigné par le terme de « jumelages ».

Dans le cadre de ce programme, un Laboratoire de référence

de l’OIE s’associe avec un laboratoire candidat, afin 

de renforcer les capacités de ce dernier dans le domaine 

du diagnostic de certaines maladies animales particulières 

à déclaration obligatoire. L’influenza aviaire a constitué l’un 

des axes prioritaires du programme de jumelage, en raison 

de l’émergence puis de la propagation accélérée (à partir de

2005) du sous-type H5N1 du virus de l’influenza aviaire

hautement pathogène (IAHP) originaire d’Asie du Sud-Est. 



Jour de marché à Giza

Les marchés de volailles vivantes sont une source

essentielle d’approvisionnement de volailles en Égypte. Le

transport de ces volailles le long de la vallée du Nil, puis

leur chargement et déchargement sur les sites des

marchés sont difficiles à contrôler et continuent de poser

un problème majeur pour l’éradication du virus H5N1

enzootique de l’IAHP.

NLQP afin que les équipes se

rencontrent et puissent évaluer les

capacités des groupes de travail

participant au jumelage. Ces équipes ont

travaillé ensemble pour réaliser une

analyse des écarts, identifier les

approches permettant d’accroître les

capacités des deux côtés et rédiger un

programme d’activités définitif. L’accueil

de scientifiques égyptiens lors de visites

de formation au FLI a été l’une des

caractéristiques marquantes du projet :

dix chercheurs, dont deux femmes ont

relevé le défi de se rendre dans les

laboratoires du FLI, situés dans une île

isolée d’une région reculée d’Allemagne.
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Il est difficile d’imaginer un contraste

plus vif avec le mode de vie d’une grande

ville comme Le Caire ! 

La formation a porté 

sur les aspects suivants : le

contrôle de la qualité lors 

de la production de matériels

de référence ; la validation,

notamment des méthodes

moléculaires ; les conditions 

de travail dans des installations

de niveau 3 de biosécurité

(laboratoires et locaux 

détenant des animaux

d’expérimentation).

Lors de ces visites d’échange, les

deux équipes ont rencontré des

difficultés d’adaptation dues à leurs

différences culturelles. La disponibilité

d’un modérateur/médiateur, non

seulement parfaitement à l’aise avec les

deux cultures mais également

spécialiste en infectiologie aviaire a été

d’un grand secours et contribué à la

réussite finale du projet. En outre, un

doctorant du NLQP qui travaillait à sa

thèse au sein du FLI au moment du

projet de jumelage était disponible en

permanence pour apporter son aide et

ses conseils en cas de besoin, par

exemple pour faire face aux mesures



complexes de sécurité et de biosécurité

appliquées par le FLI. Ces efforts, ainsi

que ceux de bien d’autres intervenants

ont contribué à mettre en place la

confiance mutuelle indispensable à la

conduite d’une recherche en

collaboration. Des études ont été

publiées conjointement dans des revues

à comité de lecture sur les nouveaux

variants antigéniques du virus H5N1

de l’IAHP en Égypte, sur l’interaction

des anticorps maternels lors de la

vaccination des volailles et sur les

nouvelles épreuves diagnostiques

multiplexes. 

Le succès du projet a incité l’OIE à

le prolonger d’une année. Bien que les

changements intervenus dans la

situation politique égyptienne aient

contraint de reporter au-delà de la

période de prolongation du projet un

certain nombre d’activités parmi celles

qui avaient été prévues, la confiance et

la coopération mises en place pendant

le jumelage sont toujours d’actualité et

devraient perdurer. En 2011, quatre

scientifiques égyptiens ont été accueillis

au FLI et un symposium scientifique de

clôture a été organisé au Caire. Cette

manifestation, à laquelle ont été

conviés tous les collègues intéressés des

universités égyptiennes ainsi que des

personnalités invitées des pays arabes a

permis de faire le point sur les

accomplissements du projet et

d’esquisser des perspectives futures. Le

symposium a également servi un autre

objectif du programme de jumelage, à

savoir la promotion du laboratoire

jumelé en tant que Centre régional

pour le diagnostic de l’influenza aviaire

et de la maladie du Newcastle. Il a été

l’occasion de discussions fructueuses

entre les représentants de l’OIE, de la

FAO1 et de l’Union africaine et ceux des

ministères de l’Agriculture de l’Égypte,

du Qatar, du Soudan et de la Tunisie.

Grâce à la présence des experts des

universités égyptiennes et des

représentants des organisations de

producteurs de volaille et de fabricants

de vaccins en Égypte, un dialogue

approfondi a pu avoir lieu sur les

problèmes persistants causés par le

virus H5N1 de l’IAHP et par le virus de

la maladie de Newcastle en Afrique du

Nord et au Moyen-Orient.

Le NLQP, tout comme le FLI en

leur qualité de partenaires du projet de

jumelage sont persuadés d’avoir obtenu

des résultats spécifiques grâce à ce

programme. Ils partagent la conviction

que la confiance mutuelle et les liens

d’amitié noués durant le projet ont

posé d’excellentes fondations pour une

coopération future. Ils espèrent

également que le projet de jumelage

contribuera de manière significative à

mieux maîtriser la situation du virus

H5N1 de l’IAHP dans la région.
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1- Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Réunion de lancement en novembre 2008 à Giza

Des membres de l’équipe scientifique du NLQP et le Docteur M. Aly, Directeur du NLQP, 

avec leurs invités de l’Université libre de Berlin (Professeur Hafez) et du FLI 

(Docteur Grund et Docteur Harder)

1er rang, de gauche à droite : Walid H. Kilany, Hafez M. Hafez, Mona M. Aly, Shereen G. Kholousy,

Mohamed A. Soliman. 2e rang, de gauche à droite : M.K. Hassan, Abdullah A. Selim, Abdel-Satar

Arafa, MoustafaI. Radwan, Timm harder, Christian Grund, Zakaria El-Kanawati

Symposium scientifique de clôture à Giza, septembre 2011

Les scientifiques des universités égyptiennes se joignent aux experts invités des pays arabes, de

l’OIE, du NLQP, de l’Union africaine, de la FAO, de l’Université libre de Berlin (Docteur Hafez) et

du FLI (Docteur Grund et Docteur Harder)



Hormis la fièvre
aphteuse, 
la péripneumonie

contagieuse bovine et
l’encéphalopathie
spongiforme bovine, 
pour lesquelles l’OIE
dispose actuellement 
d’une procédure de
reconnaissance de statut
officiel, l’auto-déclaration
d’un pays ou d’un territoire
d’absence d’une maladie
figurant sur la liste de l’OIE
relève de la responsabilité
du Pays Membre concerné
et l’OIE décline toute
responsabilité en cas
d’inexactitudes dans la
publication d’auto-
déclarations concernant le
statut d’un pays ou d’une
zone au regard d’une
maladie

En 2006, la fièvre catarrhale du mouton a été détectée aux Pays-Bas pour la

première fois dans l’histoire de ce pays. Des informations détaillées sur les

foyers ont été communiquées par le Ministère de l’Agriculture des Pays-Bas

sous forme de notification immédiate, de rapports de suivi et de rapport final

dans le système WAHIS de l’OIE. Le programme extensif de surveillance mis

en œuvre aux Pays-Bas n’a révélé aucun signe de présence de la fièvre

catarrhale du mouton depuis trois ans.

Conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 1. a) de l’article

8.3.3 du chapitre 8.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE

(édition 2011), la Déléguée des Pays-Bas déclare que son pays a recouvré le

statut indemne de fièvre catarrhale du mouton à compter du 15 février 2012. 
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Auto-déclaration des Pays-Bas 
concernant le recouvrement du statut
indemne de fièvre catarrhale du mouton 

Auto-déclaration adressée à l’OIE le 1er février 2012 par 

la Docteure Christianne Bruschke, Chef des Services vétérinaires, 

Ministère de l’Agriculture, de la nature et de la qualité de l’alimentation,

La Haye, Pays-Bas



Déclaration par un Pays Membre 
d’absence d’une maladie donnée dans 
un compartiment établi sur son territoire
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L’
établissement et le maintien du

statut indemne au regard d’une

maladie donnée sur l’ensemble

du territoire national doivent constituer

l’objectif final des Pays Membres de

l’OIE. Toutefois, compte tenu de la

difficulté qu’impliquent l’établissement

et le maintien du statut de pays

indemne d’une maladie sur tout le

territoire d’un pays, notamment pour

les maladies à caractère hautement

contagieux, les Pays Membres peuvent

avoir intérêt à définir et préserver des

compartiments aux fins du contrôle des

maladies ou des échanges

internationaux.

La compartimentation est une

procédure mise en œuvre par un Pays

Membre en vue de définir sur son

territoire des sous-populations animales

caractérisées par des statuts sanitaires

distincts, en recourant principalement

à des pratiques de gestion et d’élevage

reposant sur la sécurité biologique.

L’application de cette procédure

nécessite le plein respect des normes

se rapportant à la compartimentation

qui figurent aux chapitres 4.3 et 4.4 du

Code sanitaire pour les animaux

terrestres de l’OIE (le Code terrestre) et

aux chapitres 4.1 et 4.2 du Code

sanitaire pour les animaux aquatiques

(le Code aquatique), en sus de la

satisfaction aux conditions précisées

dans le ou les chapitres portant sur des

maladies spécifiques de l’un ou l’autre

Code.

L’Autorité vétérinaire a l’autorité, en

dernier ressort, d’accorder, de

suspendre et de révoquer le statut d’un

compartiment. Aux fins du commerce

international, l’accord entre les parties

intéressées, basé sur les procédures

décrites dans le Code terrestre et le

Code aquatique, doit être établi avant la

survenue d’un foyer de maladie.

À la lumière des dispositions de

l’article 4.4.8 du Code terrestre et de

l’article 4.2.8 du Code aquatique qui

stipulent que « les Autorités vétérinaires

doivent… veiller à ce que toutes les

informations soient facilement

accessibles aux pays importateurs …»,

l’OIE fournit des informations sur les

compartiments, sur simple demande

des Pays Membres.

Les opérations de mise en œuvre et

d’évaluation doivent être conformes aux

principes énoncés dans les deux Codes

de l’OIE. Le Pays Membre doit apporter

la preuve que la compartimentation fait

l’objet d’un plan de biosécurité robuste

et clair et qu’elle a été mise en place

par l’Autorité vétérinaire et les acteurs

concernés du secteur privé, travaillant

en étroite collaboration. 

L’auto-déclaration d’un

compartiment est placée sous l’entière

responsabilité du Pays Membre

concerné. L’OIE n’est pas responsable

des inexactitudes sur des informations

se rapportant à un compartiment qui

sont diffusées ni de l’absence de

renseignements permettant de vérifier

la conformité du compartiment aux

normes qu’elle a fixées.

Par ailleurs, le contenu des

publications et des sites Web consacrés à

la compartimentation n’engage pas la

responsabilité de l’OIE, car il peut être

mis à jour ou modifié à tout moment sans

que l’organisation en soit tenue informée.

Ces informations engagent l’entière

responsabilité du Pays Membre. Toutes

les demandes de renseignements doivent

être directement adressées au

responsable national concerné.
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actualités 
internationales

événements
Symposium international 

sur le diagnostic et le contrôle 
des maladies des abeilles
Buenos Aires, Argentine, 19-20 septembre 2011 

Docteur Wolfgang Ritter, 

Expert de l’OIE, 

Laboratoire de référence de l’OIE

pour les maladies des abeilles,

Chemisches und

Veterinäruntersuchungsamt

Freiburg, P.O.B. 100462, 

D-79123 Fribourg, Allemagne

À l’invitation du Laboratoire de référence de l’OIE pour les maladies des

abeilles au sein de l’Institut national pour l’analyse chimique et vétérinaire des

aliments (CVUA) de Fribourg, en Allemagne, et du Service national argentin de

santé et de qualité agroalimentaire (SENASA), le troisième Symposium sur le

diagnostic et le contrôle des maladies des abeilles s’est tenu à Buenos Aires,

Argentine, du 19 au 20 septembre 2011.

Au total, 116 participants de 35 pays ont assisté à cette manifestation, au

cours de laquelle 30 exposés ont permis de faire le point sur les derniers

résultats scientifiques concernant la propagation mondiale des maladies des

abeilles de la liste de l’OIE. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le

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

le Docteur Jorge Dillon, Directeur national de la santé animale, SENASA ; les

débats ont été modérés par un expert en santé des abeilles, le Docteur Wolfgang

Ritter, venu d’Allemagne, et par le Docteur Mariano Bacchi du SENASA. Les

présentations individuelles ont été présidées par différents experts dans ce

domaine.

Le Docteur Ingemar Fries (Suède) a fait le point sur l’état actuel des

connaissances concernant les deux espèces de Nosema affectant les abeilles

mellifères. Nosema apis, qui prédominait jusqu’à une date récente en Europe, en

Afrique et en Amérique a été remplacé dans presque toutes ces régions par

Nosema ceranae, venu d’Asie. Nosema ceranae se reproduit plus rapidement dans

les régions chaudes, mais il est vulnérable au gel dans les régions froides. 

Le Docteur Ritter a présenté les nouvelles stratégies de lutte mise en œuvre

contre Varroa afin d’éviter que cet acarien envahisse de nouveau les colonies

ayant déjà fait l’objet d’un traitement. Néanmoins, la question reste posée de

savoir si les colonies d’abeilles peuvent survivre grâce au seul traitement

médical. L’application de ces stratégies de lutte est surtout indiquée dans les cas

où les abeilles sont la cible simultanée d’autres attaques nocives, par exemple

par des virus transmis par des parasites.



ac
tu

al
ité

s i
nt

er
na

tio
na

le
s

2012 • 1 69

La Docteure Adriana Allipi (Argentine) a présenté plusieurs méthodes de

diagnostic des loques américaine et européenne. Quelques alternatives

prometteuses au traitement antibiotique sont à l’étude mais ne sont pas encore

disponibles pour une utilisation généralisée. Dans certains pays européens,

l’épidémiologie de la loque européenne ne diffère guère de celle de la loque

américaine. L’importance croissante de la loque européenne exige la mise au point

de méthodes de diagnostic avancées et de solutions thérapeutiques.

Le Docteur Peter Neumann (Suisse) a présenté plusieurs exposés sur le petit

coléoptère des ruches. À l’heure actuelle, cette espèce n’est pas considérée comme

une menace importante pour les élevages apicoles. La situation est néanmoins

préoccupante dans les régions sous-tropicales et tropicales. De plus, dans les

régions à climat tempéré, le petit coléoptère des ruches risque de menacer les

colonies d’abeilles déjà affaiblies par Varroa, par exemple.

Le Docteur Jeff Pettis (États-Unis) a fait part de nouvelles découvertes qui

apportent quelques éléments d’explication sur l’origine du syndrome

d’effondrement des colonies, maladie responsable de la mort de plus du tiers des

colonies d’abeilles aux États-Unis chaque année. Une origine multifactorielle

semble de plus en plus probable. Les modèles mis au point dans ce cadre pour

prévenir la maladie ont suscité une très vive attention.

Le Docteur Mariano Bacchi a plaidé en faveur de systèmes nationaux de

surveillance et de contrôle afin d’évaluer et de prévenir les pertes subies par les

colonies d’abeilles. Néanmoins, cet objectif exige beaucoup d’efforts ainsi que des

ressources financières.

Ce symposium a démontré une fois de plus l’importance des échanges directs

d’idées entre experts. Même si un grand nombre des participants à ce séminaire

avaient également assisté au Congrès Apimondia tenu en Argentine, et entendu

des exposés similaires lors de la Commission pour la santé des abeilles dirigée par

le Docteur Ritter, le symposium de l’OIE leur a offert une opportunité unique

d’examiner les problèmes et les solutions possibles directement entre collègues,

d’une manière extrêmement ciblée. Le prochain symposium sur ce thème se

tiendra à Kiev, en Ukraine, en 2013.

© W. Ritter

© W. Ritter
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Depuis quelques années, le nombre

de manifestations équestres

internationales a considérablement

augmenté, entraînant des

déplacements de chevaux de haut

niveau sur de plus grandes distances

et leur transport dans des régions du

globe de plus en plus diversifiées. Si

la croissance de cette activité sportive

apporte de nombreux avantages aux

pays hôtes, aux cavaliers

compétiteurs et à l’économie du

secteur équestre, il ne faut pas

négliger le danger majeur qui reste

associé à la mondialisation des

mouvements de chevaux : le risque

de transmission des maladies

infectieuses.

L’OIE a pour mandat d’élaborer

des normes applicables aux

échanges internationaux d’animaux

et de produits d’origine animale. Ces

normes couvrent également les

importations et les exportations

temporaires des chevaux qui

Réunion de la Fédération équestre internationale (FEI) 

et de l’OIE sur les mouvements internationaux de chevaux
Guadalajara, Mexique, 24 octobre 2011 

Le Dr Gardner Murray, représentant de

l’OIE à la réunion FEI/OIE à Guadalajara,

Mexique

participent à des manifestations

sportives hors de leur pays d’origine.

Dans certaines régions, en particulier

en Europe et en Amérique du Nord,

les réglementations intra-régionales

garantissent la liberté de circulation

des chevaux participant aux

manifestations régies par la

Fédération équestre internationale

(FEI) ou à d’autres événements

sportifs majeurs ; dans d’autres

régions du monde, les organisateurs

et les cavaliers se heurtent toujours à

des difficultés lorsqu’ils projettent de

faire voyager leurs chevaux.

Dans le cadre des Jeux

panaméricains de 2011, organisés en

octobre à Guadalajara au Mexique,

l’OIE et la FEI ont organisé, avec le

soutien technique de leurs

organisations respectives, une réunion

d’une journée à laquelle ont été

conviés les représentants des

Autorités vétérinaires, ainsi que des

spécialistes des maladies équines,

des transporteurs internationaux de

chevaux, des vétérinaires du secteur

privé et des organisateurs de

manifestations équestres de 20 pays

du continent américain. 
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Les principaux résultats de cette réunion 

sont résumés ci-après :

– Les normes les plus élevées applicables aux

mouvements de chevaux de sport de haut niveau sont

celles mises en œuvre par les pays de l’Union

européenne (avec la Suisse et la Norvège), qui

autorisent les mouvements des chevaux participant aux

principales manifestations équestres, dont celles régies

par la FEI. Les mouvements de chevaux sont

enregistrés au moyen d’un système électronique

(TRACES) ; les exigences relatives au bien-être animal

lors du transport sont rigoureuses et conformes aux

normes de l’OIE. La population équine de l’Amérique

du Sud étant du même ordre de grandeur que celle de

l’Europe, les parties prenantes du secteur équestre de

cette région devraient aspirer à garantir une situation

comparable, au moyen de normes harmonisées.

– Il a été constaté qu’un accord sur le transport des

chevaux a été signé par les Pays Membres du

Mercosur, mais, pour diverses raisons, il n’a pas suffi à

prévenir les problèmes rencontrés lors des transports

transfrontaliers.

– Après avoir constaté que les dispositions relatives à

la quarantaine et à la certification vétérinaire des

chevaux variaient d’un pays à l’autre, les participants

ont souligné la nécessité d’harmoniser les

réglementations applicables aux importations

d’aliments pour chevaux et de médicaments

vétérinaires et à la présence des vétérinaires d’équipe.

Lors des compétitions équestres de haut niveau, il

arrive souvent que les chevaux voyagent accompagnés

par des vétérinaires individuels ou d’équipe. En outre,

il importe de s’assurer de la qualité et de l’origine des

produits médicamenteux et des aliments donnés aux

chevaux, afin de prévenir le risque de résultat positif

accidentel lors des tests antidopage obligatoires, tout

en maintenant les niveaux de performance.

– Afin de réduire le risque de propagation des

maladies, il est nécessaire d’exercer une surveillance

et un contrôle rigoureux des maladies de la liste de

l’OIE, en particulier celles qui sont présentes en

Amérique du Sud. Pour certaines maladies, il a été

préconisé de créer des zones indemnes de maladie,

conformément aux normes de l’OIE.

– Les grandes manifestations équestres organisées en

Amérique du Sud (Rio 2007, Guadalajara 2011) ont

démontré que des importations temporaires peuvent

être organisées en toute sécurité, et que les

réglementations mises en place sont généralement bien

accueillies, dans la mesure où elles facilitent l’entrée

sans incident des chevaux de sport, à de très rares

exceptions près. Néanmoins, il est apparu que les

organisateurs des différentes manifestations ne

procédaient pas à des échanges d’expériences, et

qu’aucune ligne directrice générale ni procédure

opérationnelle standard ne couvrait tous les aspects de

l’organisation de ces manifestations. Il serait utile

d’analyser l’expérience acquise lors de manifestations

de ce type, par exemple les Jeux olympiques de

Sydney et les Jeux asiatiques de Guangzhou (à

l’occasion desquels une zone indemne de maladies

équines a été instituée), les championnats du monde

d’équitation du Kentucky et les Jeux panaméricains de

Guadalajara, afin d’élaborer des lignes directrices

couvrant la certification vétérinaire, la quarantaine, la

biosécurité, la logistique et les rapports avec les

autorités, notamment les douanes, ainsi que la gestion

des personnes, des aliments destinés aux chevaux, des

médicaments vétérinaires, etc. Non seulement

l’organisation de ces manifestations s’en trouverait

facilitée pour les organisateurs et les gouvernements,

mais cela conduirait à une meilleure connaissance des

risques réels encourus par les chevaux participant à

des compétitions internationales.

– Il est nécessaire d’améliorer la communication

entre les parties prenantes du secteur équestre et les

pouvoirs publics, en particulier les Services vétérinaires

et les Services des douanes.
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En conclusion, la réunion a offert une plate-forme de

communication à l’OIE, à la FEI et aux nombreuses

parties prenantes du secteur équestre, à savoir : les

transporteurs de chevaux, les organisateurs de

manifestations sportives et les Autorités vétérinaires. Les

principaux problèmes et les divergences majeures ont été

identifiés et pris en compte par les professionnels du

secteur et par les Autorités vétérinaires. Les participants

ont recommandé l’application de mesures d’atténuation

du risque, qui pourraient être mises en avant par la FEI et

l’OIE.

L’OIE, qui assure le suivi de la mise en œuvre des

recommandations de cette réunion, a convoqué un

groupe d’experts spécialisés dans les manifestations

équestres internationales, qui se réunira au cours du

premier semestre 2012. Cette réunion abordera tous les

aspects qui permettent de garantir le principe d’un faible

risque de propagation des maladies, tout en facilitant les

dispositions pratiques applicables aux mouvements

internationaux de chevaux participant aux compétitions

sportives.

Prix de l’Association

vétérinaire mondiale

pour les animaux de

compagnie (WSAVA)

Congrès mondial
WSAVA•FASAVA
36e Congrès de l’Association

vétérinaire mondiale pour 
les animaux de compagnie 
3e Congrès de la Fédération 
des associations vétérinaires
asiatiques pour les animaux 

de compagnie
21e Congrès de l’Association

coréenne des cliniques vétérinaires

Province autonome spéciale de Jeju, 

République de Corée, 

du 14 au 17 octobre 2011

Lors du Congrès mondial WSAVA 2011 :

La Docteure Tomoko Ishibashi reçoit le Prix

« Une seule santé dans le monde » au nom

du Docteur Bernard Vallat. 

Réunion de la Fédération équestre
internationale (FEI) et de l’OIE 

sur les mouvements internationaux 
de chevaux

Guadalajara, Mexique, 24 octobre 2011 

Le Directeur du FEI, Mr Graeme Cooke, s’adresse

aux Délégués présents à la Conférence OIE/FEI à

Guadalajara, Mexique
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Avril

Comité du Codex 

sur les principes généraux

2-6 avril

Paris (France)

www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp

Codex@fao.org

Conférence internationale 

des sciences vétérinaires : évolution

de la profession vétérinaire pour 

la protection du bien-être humain

dans un environnement dynamique

25-27 avril

Safari Park Hotel

Nairobi (Kenya)

Kvanational1@gmail.com

Mai

80 e Session 

générale de l’OIE

20-25 mai

Paris (France)

www.oie.int

Juin

19 e Congrès mondial 

sur la viande (OIV)

5-6 juin 

Paris (France) 

oie@oie.int

Congrès mondial Asie 2012 

sur la santé animale

11-14 juin 

Singapour (Rép. de Singapour) 

enquiry.sg@terrapin.com

www.terrapinn.com/animalhealthasia

Symposium sur les vaccins

vétérinaires et Réunion 

régionale sur les vaccins 

combinés DTP/HB/Hib/IPV 

16-20 juin

Cayo Santa Maria (Cuba)

www.vaccipharmacuba.com

info@vaccipharmacuba.com

Conférence mondiale FAO/OIE 

sur le « contrôle de 

la fièvre aphteuse »

27-29 juin 

Bangkok (Thaïlande)

oie@oie.int

Juillet

35e Session de la 

Commission 

du Codex Alimentarius

2-7 juillet

Rome (Italie)

www.codexalimentarius.net/web/

current.jsp?lang=en

Codex@fao.org

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

Commission scientifique 

pour les maladies animales

3-7 septembre
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Washington D.C.
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Novembre

3 e Conférence mondiale 

de l’OIE sur le bien-être animal

6-8 novembre

Kuala-Lumpur 

(Malaisie)

www.oie.int

21e Conférence de 

la Commission régionale 

de l’OIE pour les Amériques

26-29 novembre
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regactivities.dept@oie.int

Mars

Conférence mondiale de l’OIE sur

l’utilisation prudente des agents

antimicrobiens chez les animaux
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www.oie.int
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31e Congrès mondial 

vétérinaire et 150 e anniversaire 

de l’Association mondiale

vétérinaire (AMV)

17-20 septembre

Prague (Rép. Tchèque)

www.wvc2013.com/en/welcome

wvc2013@guarant.cz 
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Que représente la
reconnaissance officielle 
par l’OIE des programmes
nationaux de contrôle 
de la fièvre aphteuse et 
est-elle obligatoire ou pas?

Les délégués nationaux auprès de

l’OIE ont adopté en mai 2011 un nouvel

article du Code sanitaire pour les

animaux terrestres (Code terrestre),

l’article 8.5.48, portant sur la validation

officielle des programmes nationaux de

contrôle de la fièvre aphteuse. 

Il s’agit ici, pour cet article 8.5.48, de

permettre aux pays d’obtenir une

reconnaissance internationale de la

qualité de leurs programmes de lutte

contre la fièvre aphteuse, qui seront alors

inclus dans la liste des programmes

validés par l’OIE. Le maintien sur cette

liste sera lié à la démonstration que le

programme est mis en œuvre et aboutit

aux résultats attendus. 

Au-delà de cet objectif précis et au

travers des dossiers soumis lors de la

présentation de la demande de validation

du programme (le « Questionnaire » à

soumettre en accompagnement de la

demande est décrit dans l’article 1.6.7

du Code terrestre), cette procédure

permet également de montrer que les

Services vétérinaires nationaux ont toutes

les compétences et qualités requises

pour effectuer une surveillance sanitaire

et pour prévenir et lutter contre des

maladies animales telles la fièvre

aphteuse. 

La validation officielle des

programmes nationaux de lutte entre

dans une dynamique générale

d’amélioration de la situation mondiale au
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regard de la fièvre aphteuse. Elle s’intègre dans le processus

global de contrôle de la fièvre aphteuse actuellement développé

par l’OIE, en association avec la FAO, qui prévoit une évolution

progressive des pays et régions vers une diminution puis

disparition de la circulation du virus dans les populations

animales. 

Seuls les pays qui le souhaitent peuvent présenter à l’OIE

une demande de validation de leur programme officiel de

contrôle. Cette démarche est donc totalement volontaire et n’a

aucun caractère obligatoire. 

Comment s’articulent entre eux les différents
types de programmes et de procédures officiels
tels que la procédure normalisée de l’OIE pour
la reconnaissance du statut officiel d’un pays
ou d’une zone, les programmes nationaux de
contrôle et le Schéma de contrôle progressif de
la fièvre aphteuse ?

L’OIE, en association avec la FAO, développe actuellement

une stratégie mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse dont les

résultats attendus sont de maintenir les statuts indemnes des

pays ou des zones qui en bénéficient déjà et, dans les pays

infectés, de limiter progressivement l’impact de la maladie puis

de l’éradiquer. 

Un certain nombre de méthodes et d’outils sont utilisés dans

cette stratégie, en particulier les systèmes de surveillance, de

diagnostic (épreuves de laboratoires), de prévention et de lutte

contre les foyers et le processus PVS de l’OIE pour l’évaluation et

l’appui aux Services vétérinaires. Le Schéma de contrôle

progressif de la fièvre aphteuse, plus connu sous son sigle

anglais PCP (Progressive Control Pathway), occupe une place

importante dans cet arsenal. Il a été développé par la FAO,

l’EuFMD et l’OIE comme un outil de suivi et d’évaluation de la

situation des pays et des régions vis-à-vis de la fièvre aphteuse.

Il décrit six niveaux (de 0 à 5), allant d’une absence quasi totale

de connaissances sur l’épidémiologie de la maladie dans un

pays infecté à l’éradication de la maladie (stades 0 et 5) en

passant par l’appréciation de la situation et des situations à

risque (stade 1) et la mise en œuvre des programmes de

surveillance et de lutte menant progressivement à une

diminution des foyers (stades 2 et 3). 

courrier des lecteurs
La cohérence et l’articulation entre l’utilisation du PCP et

les procédures spécifiques de l’OIE définies dans les articles

du Code terrestres relatifs à la reconnaissance des statuts

indemnes des pays au regard de la fièvre aphteuse (chapitres

1.6 et 8.5), sont assurées du fait de leur complémentarité. En

effet, les articles du Code terrestre s’adressent à des pays qui

sont à des stades très avancés du contrôle de la fièvre

aphteuse puisqu’ils ont déjà réussi à éliminer la circulation du

virus dans leurs populations animales. Ils ne s’adressaient

donc pas aux pays infectés, dont la situation correspond aux

stades 0 à 3 du PCP. L’outil PCP permet quant à lui d’aborder

et d’accompagner les pays non indemnes afin de les aider à

progresser vers les stades ultérieurs de contrôle puis

d’éradication de la maladie.

Par ailleurs, avec l’adoption des nouveaux articles 1.6.2,

1.6.7 et 8.5.48 du Code terrestre portant sur la validation

officielle des programmes nationaux de contrôle de la fièvre

aphteuse, les normes ciblent des stades antérieurs à celui

correspondant au statut indemne des pays avec vaccination

puis sans vaccination. C’est en effet à la fin du stade 3 du

PCP que les pays peuvent envisager d’entrer dans une

politique volontariste d’éradication et préparer puis mettre en

œuvre les programmes nationaux à valider par l’OIE. 

Dans le cadre de la Stratégie mondiale, l’OIE accompagne

l’ensemble des pays, avec la FAO et avec ses autres

partenaires internationaux et régionaux. Les évaluations

nécessaires au suivi des situations bénéficient d’outils bien

définis, en particulier les schémas PCP et PVS, qui tiennent

compte à la fois des méthodes de lutte spécifiques à la fièvre

aphteuse mais également des contextes dans lesquels les

Services vétérinaires évoluent et mettent en œuvre leurs

politiques sanitaires. Tout milite pour que les critères utilisés

dans les approches PVS et PCP, qui reposent déjà sur de

solides cohérences, convergent de plus en plus et soient

utilisés en parfaite complémentarité lorsque les pays

présentent les dossiers (au travers de questionnaires dédiés)

accompagnant leurs demandes de validation des statuts

sanitaires ou des programmes de contrôle.
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L’antibiorésistance en santé
animale et en santé publique

Revue scientifique et technique

Vol. 31 (1)

On observe aujourd’hui un peu partout l’apparition de souches bactériennes résistantes à un ou à plusieurs
antibiotiques. La résistance aux antibiotiques est un phénomène complexe qui ne cesse d’évoluer, en posant
de graves problèmes potentiels de santé publique et de santé animale au niveau mondial. La maîtrise de la
résistance bactérienne est devenu un objectif majeur de la médecine humaine, compte tenu des infections
nosocomiales et des agents pathogènes ayant acquis leur capacité de résistance dans le milieu médical.
Depuis 1997, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a reconnu la nécessité de tenter de limiter
la résistance aux antibiotiques, en recherchant un juste équilibre entre, d’une part, l’impératif de recourir
aux antibiotiques pour protéger la santé animale, la production animale et le bien-être des animaux, et,
d’autre part, la prise en compte du risque de résistance aux antimicrobiens. Il est essentiel de continuer à
poursuivre cet objectif. Il faut également réfléchir aux responsabilités incombant aux autorités en charge de
la réglementation ainsi qu’aux organisations internationales compétentes dans ce domaine. En outre, des
mesures et des stratégies de gestion des risques ont été introduites en vue de promouvoir l’utilisation
responsable et prudente des antibiotiques, dont il est fondamental de bien comprendre les conséquences.

Ce numéro de la Revue examine les différents facteurs à prendre en compte pour bien appréhender le
problème de la résistance aux antibiotiques, en mettant particulièrement l’accent sur l’utilisation des
agents antimicrobiens en santé animale.

COMMANDEZ EN LIGNE MAINTENANT!
WWW.OIE.INT/BOUTIQUE

*Afin de bénéficier de la remise, 
saisissez OIE25 dans le Code salon 

et cliquez sur «Prendre en compte»

Nouveau!
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