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(MISSIONS PRIORITAIRES)(MISSIONS PRIORITAIRES)(MISSIONS PRIORITAIRES)(MISSIONS PRIORITAIRES)

1.1 CREATION1.1 CREATION1.1 CREATION1.1 CREATION

L’OIE, Office International des Epizooties, a été créé le 25 janvier 1924, par 28 pays,

avec pour mandat « empêcher les maladies animales de se répandre de par le monde »;

Devenu l’Organisation mondiale de la santé animale, tout en gardant le sigle «OIE»,

avec comme mandat «d’améliorer la santé animale dans le monde entier»;

Son mandat est actuellement «d’améliorer la santé animale, la santé publique

vétérinaire, le bien-être animal, et conforter la place de l’animal dans le monde»;

Aujourd’hui, l’OIE compte 178 pays Membres, dont 52 Membres Africains.

178 Pays Membres 178 Pays Membres 178 Pays Membres 178 Pays Membres 



2

1.2 STRUCTURE: instances de gouvernance Assemblée Mondiale des Délégués

• Plus haute autorité de l’OIE, formulant des décisions par voie de Résolutions;

• Rassemble tous les Délégués nationaux de l’OIE;

• Se réunit au moins une fois par an;

• Élit les membres du Conseil de l’OIE;

• Élit les membres des Commissions spécialisées;

• Adopte les Normes de l’OIE publiées dans les Codes et Manuels;

• Approuve les statuts sanitaires officiels des Membres et la liste des centres collaborateurs et laboratoires

de référence de de l’OIE;

• Élit le Directeur général pour un mandat de 5 ans;

» un Membre = une voix

Le DéléguéLe DéléguéLe DéléguéLe Délégué

• Nommé par son Gouvernement

• Généralement le chef des Services vétérinaires de son pays

• Membre de l’Assemblée mondiale des Délégués (réunie en Session générale)

• Point focal national pour l’OIE dans son pays

• Statut officiel national et international

» Responsable de la négociation des normes internationales vétérinaires en représentation

de son pays

» Informe l’OIE de la situation de son pays au regard des maladies animales

Les points focaux nationaux

Ils sont nommés par le Délégué pour chacun des domaines
suivants:
• Maladies des animaux aquatiques

• Animaux sauvages

• Systèmes d’information zoosanitaire

• Produits vétérinaires

• Communication

• Bien-être animal

• Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production

NBNBNBNB:::: il est envisagé de proposer prochainement la nomination de points focaux pour les

laboratoires vétérinaires
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Commissions spécialiséesCommissions spécialiséesCommissions spécialiséesCommissions spécialisées

Les Commissions spécialisées sont élues par l'Assemblée mondiale
des Délégués de l'OIE pour une période de trois ans.

Leur rôle consiste à utiliser les informations scientifiques appropriées
pour: :

• Etudier les questions épidémiologiques et plus particulièrement les
méthodes de prévention et de contrôle des maladies animales,

• Élaborer, mettre à jour et proposer pour adoption par l’Assemblée
Mondiale les normes et lignes directrices internationales de l’OIE,

• Etudier les questions scientifiques et techniques soulevées par les
Membres à l’exception des problèmes commerciaux bilatéraux que
l ’OIE peut traiter par le biais de la médiation si les Membres
concernés le demandent

Commissions spécialiséesCommissions spécialiséesCommissions spécialiséesCommissions spécialisées

La Commission du code sanitaire pour les
animaux terrestres «Commission du
Code »:

• Responsable de la mise à jour
annuelle du Code sanitaire pour les
animaux terrestres et des propositions
d’adoption des nouvelles normes par
l’Assemblée Mondiale des Délégués

• Doit s’assurer que le Code reflète les
connaissances scientifiques actuelles

La Commission scientifique pour les
maladies animales « Commission
scientifique »:
• Aide à l ’ identification des

stratégies et des mesures les plus
appropriées en matière de :
surveillance sanitaire

• méthodes de prévention et de
contrôle des maladies

• examine les dossiers des
Membres concernant leur
demande de statut officiel en
matière de santé animale pour les
pays qui souhaitent figurer sur la
liste officielle de l’OIE de pays ou
zones indemnes de certaines
maladies 10

11

Commissions spécialisées/suiteCommissions spécialisées/suiteCommissions spécialisées/suiteCommissions spécialisées/suite

La Commission des normes sanitaires pour les

animaux aquatiques, «Commission des animaux

aquatiques»:

Compile les informations relatives
aux maladies des poissons, des
mollusques, des crustacés et des
amphibiens et recommande les
méthodes de prévention et de
contrôle de ces maladies.
Responsable de la mise à jour du
Code sanitaire pour les animaux
aquatiques et du Manuel
d ’ épreuves diagnostiques pour
les animaux aquatiques et des
propositions d ’ adoption des
nouvelles normes par
l ’ Assemblée Mondiale des
Délégués

La Commission des normes biologiques,

«Commission des laboratoires»:
Elabore ou approuve des méthodes pour le diagnostic

de maladies des mammifères, des oiseaux et des abeilles.

Détermine les conditions de qualité des produits

biologiques tels que les vaccins, utilisés à des fins de

contrôle des maladies.

Supervise l’ élaboration du Manuel des tests de

diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres.

Conseille le Directeur général pour la supervision du

réseau mondial de Laboratoires de référence et de

Centres collaborateurs de l’OIE (227 dans le monde en

2010

12

Commissions régionalesCommissions régionalesCommissions régionalesCommissions régionales

L'OIE a créé cinq Commissions régionales pour exprimer les problèmes
spécifiques qui se posent à ses Membres dans les différentes régions
Le Bureau de ces Commissions, comporte 4 Délégués élus pour un mandat de trois ans par l’Assemblée mondiale

des Délégués. Le Bureau représente les Membres dans l’intervalle des réunions de la Commission Régionale

Les régions suivantes détiennent des Commissions régionales :

• Afrique

• Amériques

• Asie, Extrême-Orient et Océanie

• Europe

• Moyen-Orient

» A chaque Commission régionale correspond une Conférence organisée tous les deux ans dans l’un des pays de la

région. Les Commissions se réunissent également chaque année en marge de l’Assemblée Mondiale des Délégués.

» Ces conférences sont consacrées notamment à des thèmes techniques et à la coopération régionale dans la lutte

contre les maladies animales.

» Ces commissions peuvent être assimilées à des institutions régionales à part entière.
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Représentations régionalesReprésentations régionalesReprésentations régionalesReprésentations régionales

Ces représentations collaborent étroitement avec les Commissions régionales. Elles sont placées sous

l’autorité directe du Directeur général

13

1.3 MISSIONS

• L’amélioration de la santé animale dans le monde,

• L’établissement de normes sur la sécurité sanitaire du commerce mondial des animaux

et de leurs produits, sur la base de critères scientifiques, reconnues comme références

mondiales par l’OMC,

• Le rôle d’organisation internationale de référence sur le bien-être animal en raison du

lien étroit entre santé animale et bien-être animal.

14

1.4 CODES ET MANUELS DE L’OIE

• Normes, lignes directrices et recommandations: elles sont contenues dans les codes

(normes de commerce) et manuels (normes biologiques) adoptés officiellement par

l’Assemblée Mondiale des Délégués de l’OIE, organe suprême de l’OIE, rassemblant

tous les Délégués des Pays Membres:

• Code sanitaire pour les animaux terrestres ;

• Code sanitaire pour les animaux aquatiques ;

• Manuel de tests diagnostiques et de vaccins pour les animaux terrestres ;

• Manuel de tests diagnostiques pour les animaux aquatiques

15

1.5 5ème PLAN STRATEGIQUE 2011 - 2016: MISSIONS PRIORITAIRES/1

BienBienBienBien----êtreêtreêtreêtre animalanimalanimalanimal :::: unununun engagementengagementengagementengagement stratégiquestratégiquestratégiquestratégique dededede l’OIEl’OIEl’OIEl’OIE::::

• La santé animale est une composante clé du bien-être animal,

• L’OIE est reconnue sur le plan mondial comme le chef de file de

l’élaboration de normes internationales sur le bien-être animal

16
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1.5 5ème PLAN STRATEGIQUE 2011 - 2016: MISSIONS PRIORITAIRES/2

BonneBonneBonneBonne gouvernancegouvernancegouvernancegouvernance desdesdesdes ServicesServicesServicesServices vétérinairesvétérinairesvétérinairesvétérinaires::::

• Nécessité d’une législation appropriée et de sa mise en œuvre par le biais de systèmes de santé animale

nationaux efficaces;

• Nécessité de garantir la surveillance, la détection précoce et la réponse rapide aux foyers de maladie grâce

à une chaîne de commande nationale et une bonne capacité de diagnostic;

• Une responsabilité des gouvernements;

• Les alliances entre les secteurs public et privé (agriculteurs, vétérinaires privés, consommateurs) sont

essentielles;

• Appui à la qualité des Services par l’utilisation de l’outil PVS de l’OIE (évaluation et analyse des écarts

par rapport aux normes internationales);

• Formation vétérinaire initiale et continue;

• Recherche appliquée.

17

SEMINAIRE SUR LES MALADIES DES ABEILLES AU SWAZILAND, JUIN 2011: visite de terrain

18

1.5 5ème PLAN STRATEGIQUE 2011 - 2016: MISSIONS PRIORITAIRES/3

RenforcementRenforcementRenforcementRenforcement desdesdesdes capacitéscapacitéscapacitéscapacités::::

• Les Délégués et leurs équipes d’appui en particulier les points focaux nationaux

• Les Représentations Régionales

• renforcement des équipes pour organiser l’appui aux Délégués et points focaux

• Développer les relations entre les Représentants régionaux et les Bureaux élus des

Commissions régionales

• Poursuivre la réalisation des programmes d’amélioration des compétences des Délégués et

Points focaux par l’application permanente d’un catalogue mondial de rencontres organisées

par l’OIE et ses Représentations régionales et sous régionales

19

1.5 5ème PLAN STRATEGIQUE 2011 - 2016: MISSIONS PRIORITAIRES/4

Excellence scientifiqueExcellence scientifiqueExcellence scientifiqueExcellence scientifique::::

• Renforcement du réseau des Centres collaborateurs et des Laboratoires de référence de l’OIE;

• Développement des procédures de jumelage et des projets spécifiques de soutien aux laboratoires pour
l’extension du réseau de l’OIE, notamment dans les pays en développement;

• Ces procédures contribuent au renforcement de la communauté scientifique vétérinaire des pays en
développement afin de faciliter leur participation au contrôle mondial des maladies et à la négociation de
la mise à jour continue des normes internationales à l’OIE et au Codex Alimentarius

20
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2. LIENS ENTRE 5ème PLAN ET PDDAA/1

• PilierPilierPilierPilier 1111/PDDAA/PDDAA/PDDAA/PDDAA:::: étendreétendreétendreétendre lesleslesles superficiessuperficiessuperficiessuperficies exploitéesexploitéesexploitéesexploitées enenenen gestiongestiongestiongestion durabledurabledurabledurable desdesdesdes terresterresterresterres

(pâturages et points d’eau): transhumance, maladies prioritaires transfrontalières,

trypanosomose;

• PilierPilierPilierPilier 2222/PDDAA/PDDAA/PDDAA/PDDAA:::: amélioreramélioreramélioreraméliorer l’accèsl’accèsl’accèsl’accès auxauxauxaux marchésmarchésmarchésmarchés etetetet autresautresautresautres interventionsinterventionsinterventionsinterventions liéesliéesliéesliées auauauau

commercecommercecommercecommerce :::: rôle unique de l’OIE à travers son mandat normatif reconnu par

l’OMC, et processus PVS/OIE;

• PilierPilierPilierPilier 3333/PDDAA/PDDAA/PDDAA/PDDAA:::: augmenteraugmenteraugmenteraugmenter l’approvisionnementl’approvisionnementl’approvisionnementl’approvisionnement alimentairealimentairealimentairealimentaire etetetet réduireréduireréduireréduire lalalala faimfaimfaimfaim::::

objectif principal de l’OIE: améliorer la santé animale dans le monde est en

parfaite harmonie avec le pilier 3;

21

2. LIENS ENTRE 5ème PLAN ET PDDAA/2

• PilierPilierPilierPilier 4444/PDDAA/PDDAA/PDDAA/PDDAA:::: amélioreramélioreramélioreraméliorer lalalala rechercherechercherechercherecherche etetetet lesleslesles systèmessystèmessystèmessystèmes agricoles,agricoles,agricoles,agricoles, etetetet aideraideraideraider lesleslesles

agriculteursagriculteursagriculteursagriculteurs àààà adopteradopteradopteradopter cescescesces nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles possibilitéspossibilitéspossibilitéspossibilités:::: laboratoires, centres collaborateurs et

experts de l’OIE et une documentation régulièrement mise à jour= outil majeur pour la

recherche vétérinaire du Continent et les chercheurs en santé et production animale;

avancées en production et médecine vétérinaire des autres Continents, jumelage,

modernisation de l’enseignement vétérinaire;

• OnOnOnOn peutpeutpeutpeut enenenen déduiredéduiredéduiredéduire quequequeque lesleslesles orientationsorientationsorientationsorientations stratégiquesstratégiquesstratégiquesstratégiques dededede l’OIEl’OIEl’OIEl’OIE sontsontsontsont enenenen cohérencecohérencecohérencecohérence

avecavecavecavec l’ensemblel’ensemblel’ensemblel’ensemble desdesdesdes pilierspilierspilierspiliers dudududu ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme DétailléDétailléDétailléDétaillé dededede DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement dededede

l’Agriculturel’Agriculturel’Agriculturel’Agriculture AfricaineAfricaineAfricaineAfricaine dededede l’Unionl’Unionl’Unionl’Union AfricaineAfricaineAfricaineAfricaine (PDDAA)(PDDAA)(PDDAA)(PDDAA)....

22

3. RESEAU DE CENTRES DE REFERENCE DE L’OIE/1

• Réseau mondial de 236 Laboratoires de référence :

o 176 experts, couvrant 112 maladies ou thèmes dans 37 pays,

o Insuffisance du nombre de maladies ou thèmes couverts par les laboratoires de référence de l’OIE,

présents en Afrique (12 sur 112) :

1. clavelée et variole caprine, Onderstepoort Veterinary Institute, South Africa,

2. contrôle des médicaments vétérinaires en Afrique subsaharienne, LACOMEV, Dakar, Sénégal,

3. dermatose nodulaire contagieuse, Onderstepoort Veterinary Institute, South Africa,

4. échinococcose / hydatidose, Institut Agronomique et Vétérinaire, Rabat, Maroc,

5. fièvre aphteuse, Botswana Vaccine Institut,

6. Fièvre aphteuse, Onderstepoort Veterinary Institute, South Africa,

7. fièvre catarrhale du mouton, Onderstepoort Veterinary Institute, South Africa,

8. fièvre de la vallée du Rift, Onderstepoort Veterinary Institute, South Africa,

9. péripneumonie contagieuse bovine, National Veterinary Laboratory of Botswana,

10. peste équine, Onderstepoort Veterinary Institute, South Africa,

11. peste porcine africaine, Onderstepoort Veterinary Institute, South Africa,

12. Rage, Onderstepoort Veterinary Institute, South Africa.

23 24
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3. RESEAU DE CENTRES DE REFERENCE DE L’OIE/2

• 41 Centres collaborateurs:

• couvrant 38 thèmes dans 22 pays,

• Insuffisance du nombre de thèmes couverts par les Centres Collaborateurs de l’OIE

présents sur le sol africain (3 sur 38) :

a) formation des agents des Services vétérinaires officiels et diagnostic des maladies animales

infectieuses et des zoonoses en Afrique tropicale (Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine

Vétérinaires, Dakar, Sénégal),

b) formation en gestion sanitaire de l’interface des animaux domestiques et animaux sauvages

(Department of Veterinary Tropical Diseases, University of Pretoria, South Africa),

c) surveillance et contrôle des maladies animales en Afrique (Onderstepoort Veterinary Institute,

South Africa).

25 26

4. OUTILS DE L’OIE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 4. OUTILS DE L’OIE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 4. OUTILS DE L’OIE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 4. OUTILS DE L’OIE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

4.14.14.14.1 PROCESSUS PVS DE L’OIEPROCESSUS PVS DE L’OIEPROCESSUS PVS DE L’OIEPROCESSUS PVS DE L’OIE

27

Renforcement des capacités, 
Activités spécifiques, 

Projets et Programmes

Analyse des 
écarts PVS

Evaluation
PVS

Missions 
de suivi du  

Processus PVS

Législation
Vétérinaire

Partenariats
Public / Privé

Enseignement
Vétérinaire

Laboratoires

« traitement »

L’OIE collabore avec des gouvernements, 
des bailleurs de fonds et d’autres partenaires

RESULTATS ATTEINTS LORS DE L’EVALUATION

• Les principaux problèmes relevés par les évaluateurs sont de trois ordres :

1. Certaines législations sont obsolètes ou inadéquates face aux risques sanitaires inhérents au

contexte actuel de mondialisation ;

2. Des insuffisances budgétaires entravent la bonne application des législations sanitaires (surveillance

et contrôle des maladies animales, sécurité sanitaire des aliments, bien-être animal) ;

3. Il existe une forte disparité en termes de formation vétérinaire au niveau international : certains

pays ne disposent pas d’école vétérinaire, les programmes de formation des vétérinaires dans

certains Etats ne sont pas adaptés à la réalité du terrain et aux différents axes d’activités de la

profession vétérinaire (santé des grands animaux, épidémiologie, sécurité sanitaire des aliments,

administration, recherche scientifique).

28
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4.2 AMELIORATION DE LA LEGISLATION VETERINAIRE

• Conférence mondiale et séminaires réalisées:

o Conférence mondiale sur la législation vétérinaire à Djerba, décembre 2010,

o Séminaire de formation des experts en législation vétérinaire à Djerba en décembre 2010,

o Séminaire de formation d’acteurs concernés par la législation vétérinaire, espace SADC, à Gaborone en fin

octobre/début novembre 2011,

o Séminaire de formation d’acteurs concernés par la législation vétérinaire de l’espace CEDEAO en janvier 2013 à

Cotonou;

• Etat d’avancement des missions relatives à la législation vétérinaire au 5 avril 2013 pour la région

Afrique :

o Demandes reçues: 25 sur 43 au niveau mondial,

o Missions réalisées 16 sur 31 au niveau mondial,

o Ces chiffres ne prennent en compte les missions au Botswana, en Afrique du Sud, ni la 1ère mission réalisée en

Zambie pendant que le programme était dans sa phase pilote,

o Missions législation vétérinaire dans quelques pays: Bénin, Burkina, Burundi, Cameroun, Lesotho, Madagascar, Mali,

Maurice, Mauritanie, Nigeria, Ouganda, Togo, Zambie.

29

SEMINAIRE SUR LA LEGISLATION VETERINAIRE A COTONOU DU 15 AU 15 JANVIER 2013/CEDEAO

30

4.3 AMELIORATION DE L’ENSEIGNEMENT VETERINAIRE

• Conférence mondiale intitulée « Un enseignement vétérinaire qui bouge pour un monde plus sûr », à Paris, du 12

au 14 octobre 2009 (après des évaluations réalisées dans 95 pays à l’aide de l’outil PVS), 500 personnes ;

• Rôle des OSV en matière d’harmonisation des procédures de reconnaissance des EEV;

• Groupe ad hoc sur l’enseignement vétérinaire: réunions en juin 2010, décembre 2010, août 2011, janvier 2012, juillet

2012;

• Recommandations de l’OIE sur les compétences minimales attendues des jeunes diplômés en médecine vétérinaire

pour garantir la qualité des Services vétérinaires nationaux;

• Lignes directrices pour les projets de jumelages entre les établissements d’enseignement vétérinaire;

• Séminaire sur le rôle des OSV dans la promotion de la profession vétérinaire à Bamako en avril 2011 (Déclaration

de Bamako téléchargeable);

• Prochaine Conférence mondiale sur l’enseignement vétérinaire et le rôle des Ordres Vétérinaires au

Brésil du 4 au 6 décembre 2013.

31

4.4 JUMELAGE

32
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Séminaire Régional OIE sur le Programme de Jumelage de Laboratoires : concepts et Séminaire Régional OIE sur le Programme de Jumelage de Laboratoires : concepts et Séminaire Régional OIE sur le Programme de Jumelage de Laboratoires : concepts et Séminaire Régional OIE sur le Programme de Jumelage de Laboratoires : concepts et 

perspectives, octobre 2012, à Johannesburg, suite à la réunion du genre tenue à Paris en perspectives, octobre 2012, à Johannesburg, suite à la réunion du genre tenue à Paris en perspectives, octobre 2012, à Johannesburg, suite à la réunion du genre tenue à Paris en perspectives, octobre 2012, à Johannesburg, suite à la réunion du genre tenue à Paris en 

2011201120112011
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Le Botswana et le Royaume Uni ont conclu avec succès un projet de jumelage de laboratoires sur l'influenza Le Botswana et le Royaume Uni ont conclu avec succès un projet de jumelage de laboratoires sur l'influenza Le Botswana et le Royaume Uni ont conclu avec succès un projet de jumelage de laboratoires sur l'influenza Le Botswana et le Royaume Uni ont conclu avec succès un projet de jumelage de laboratoires sur l'influenza 

aviaire et la maladie de Newcastle (20 mars 2013, à Gaborone). Nouvelle étape pour aviaire et la maladie de Newcastle (20 mars 2013, à Gaborone). Nouvelle étape pour aviaire et la maladie de Newcastle (20 mars 2013, à Gaborone). Nouvelle étape pour aviaire et la maladie de Newcastle (20 mars 2013, à Gaborone). Nouvelle étape pour BNVL récemment 

reconnu par l'OIE comme Laboratoire de Référence pour la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB).

34

4.5 PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES

• BTSF (Better Training for Safer Food) :

o Financement de la DG SANCO de l’UE,

o 4400 homme-jours de formation dispensés avec l’appui des experts des centres de référence de l’OIE,

o Réalisation des missions dans des pays membres africains au processus PVS/OIE,

o Renforcement du programme de jumelage;

• IDENTIFY (identifier):

o Financement de l’USAID,

o Entebbe, 2-4 Novembre 2010, réunion FAO/OIE/OMS en renforcement des capacités et mise-en-réseau de laboratoires

dans le bassin du fleuve Congo sous l'égide du projet IDENTIFY. Environ 100 participants venus de 14 pays (Angola,

Burundi, Cameroun, RCA, Congo, RDC, Ethiopie, Guinée Equatoriale, Gabon, Kenya, Soudan, Tanzanie, Ouganda et

Zambie), participants des Laboratoires de Référence situés en dehors de la région du bassin du Congo, ainsi que d'autres

projets du programme EPT (Menaces Pandémiques Emergentes) et la communauté économique régionale.

• VETGOV (OIE, FAO, UA-BIRA), financé par l’UE

• RESOLAB (USDA/APHIS, USAID)
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5. SECURITE BIOLOGIQUE MONDIALE: renforcer la protection de la santé humaine et de la 

santé animale

• Crises sanitaires liées à la grippe aviaire, ESB, FA;

• 80% des agents pathogènes pouvant avoir une utilisation à des fins de bioterrorisme sont des agents

pathogènes d’origine animale;

• Autre problème majeur de santé publique: carences alimentaires quantitatives et qualitatives (apports

protidiques, acides aminés essentiels);

• Impact des maladies animales sur la production animale et les pertes de produits d’origine animale sur la

sécurité alimentaire dans de nombreux pays en développement;

• Mondialisation comme un facteur favorisant la dissémination des pathogènes existants et l’apparition de

maladies émergentes et ré émergentes;

• SV nationaux au cœur de la prévention, de la détection et du contrôle des maladies animales, y compris

celles transmissibles à l’homme, et leurs actions constituent un Bien Public Mondial.
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5. SECURITE BIOLOGIQUE MONDIALE

Utilisation des organisations internationales et régionales, des normes internationales, des réseaux, des

systèmes, des outils existants, constitue une réponse appropriée aux besoins de renforcement des systèmes de

santé humaine et animale, afin de prévenir les risques biologiques naturels ou intentionnels:

o Règlement Sanitaire International (2005) de l’OMS;

o Normes de l’OIE;

o Concept « Une seule santé », défendu conjointement par la FAO, l’OMS et l’OIE;

o Bonne coopération entre les secteurs public et privé (surveillance épidémiologique dépend de la précieuse

contribution du vétérinaire privé et de l’éleveur);

o Système WAHIS de l’OIE et son interface WAHID;

o Réseau OFFLU de l’OIE et de la FAO sur les influenzas animales;

o Plateforme GLEWS de l’OIE, la FAO et l’OMS.
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CONFERENCE MONDIALE / 
ANTIMICROBIENS

Paris, du 13 au 15 mars 2013
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6. QUELQUES ENSEIGNEMENTS TIRES DES ACTIONS MENEES

• Adhésion volontaire des membres africains et un non-membre africain (Liberia) au processus PVS de

l’OIE;

• SV=Bien Public Mondial, donc activités éligibles sur des ressources publiques de l’Etat;

• Collaboration technique et financière d’1 CER;

• Amélioration continue (questionnaire, faune sauvage);

• Plan quinquennal du GF-TADs/Afrique;

• Augmentation du nombre de Centres de référence (81ème SG/OIE : examen de la candidature du

PANVAC/UA comme Centre Collaborateur de l’OIE pour le contrôle des vaccins/animaux);

• CRSA au sein de la CER;

• Insuffisance d’appropriation institutionnelle d’activités;

• Instabilité institutionnelle, avec comme conséquence une insuffisance du retour sur investissement

d’activités de renforcement des capacités.
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79ème Session Générale/mai 11

• Délégation de Gambie recevant son certificat/reconnaissance comme indemne de peste bovine
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