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des réunions des Commissions régionales de l’OIE
organisées pendant la 78e Session générale
à Paris, le 24 mai 2010
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NOTE DU SIÈGE
Les éventuels projets de recommandations émanant des Commissions régionales réunies pendant la
Session générale doivent être présentés à nouveau, pour adoption, à l‘occasion des prochaines
Conférences de ces Commissions régionales tenues dans leur région, afin d‘être examinés et
éventuellement entérinés par l‘Assemblée mondiale des Délégués lors de la Session générale
consécutive à ces Conférences régionales.
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Original : anglais

RAPPORT DE LA RÉUNION
DE LA
COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE
Paris, 24 mai 2010
________

La Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique s‘est réunie le 24 mai 2010 à la Maison de la Chimie à
Paris, à 14 h 00. Ont participé à cette réunion 107 Délégués et observateurs de 41 Membres de cette
Commission, d‘un pays observateur, ainsi que les représentants de 7 organisations internationales et
régionales :
Membres de la Commission :

Afrique du sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d‘Ivoire, Djibouti,
Égypte, Éthiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Lesotho, Libye,
Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie,
Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République
Centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Somalie, Soudan, Swaziland,
Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe

Pays/territoires observateurs :

France

Organisations internationales/régionales :

BM34, CEBEVIRHA35, CEDEAO36, FAO37, PANVAC38,
SADC39, UA-BIRA40, UEMOA41

La réunion était placée sous la présidence du Docteur William Olaho-Mukani (Ouganda), Président de
la Commission, appuyé par le Docteur Abdoulay Bouna Niang, Représentant régional de l‘OIE pour
l‘Afrique.
1.

Adoption de l’ordre du jour
L‘ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l‘unanimité et les annexes relatives aux points
traités ont été distribuées à l‘avance par courrier électronique, ainsi qu‘au cours de la réunion.

2.

Actualités du Conseil
Le Docteur Rachid Bouguedour, membre du Conseil et Délégué de l‘Algérie, a présenté les points
traités au cours de la réunion du Conseil.

34
35
36
37
38
39
40
41

BM : Banque mondiale
CEBEVIRHA : Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques
CEDEAO : Communauté économique des États de l‘Afrique de l‘Ouest
FAO : Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture
PANVAC : Centre Panafricain des Vaccins Vétérinaires
SADC : Communauté pour le développement de l‘Afrique australe
UA-BIRA : union africaine/Bureau interafricain pour les ressources animales
UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine
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Le Docteur Bouguedour a abordé la question de la candidature du Docteur Bernard Vallat au poste
de Directeur général lors des prochaines élections. Sa candidature a été soutenue à l‘unanimité.
3.

Contributions dues par les Membres à l’OIE
Le Docteur Olaho Mukani, a indiqué que les arriérés de contributions d‘un certain nombre de pays
étaient une source de préoccupation. Il a invité les pays concernés à régler leurs arriérés au plus
vite.

4.

Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique
Le Docteur Olaho Mukani a rendu compte des activités de la Représentation régionale de l‘OIE
pour l‘Afrique. Il a fait remarquer que la voix de l‘Afrique était maintenant plus forte grâce au
soutien du Siège de l‘OIE, de la Représentation régionale et les Répresentations sous-régionales et
sous-régionales de l‘OIE, de l‘UA-BIRA et des communautés économiques régionales (CER).
Il a également présenté les nouveaux Délégués de la région et leur a souhaité la bienvenue à la
Commission.
Le rapport a été adopté.

5.

Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de
l’OIE pour l’Afrique et sur le Centre régional de santé animale de Bamako
Le Docteur Abdoulaye Bouna Niang, Représentant régional de l‘OIE pour l‘Afrique, a rendu compte
des activités menées par la Représentation en 2009, ainsi que de la situation financière et de la
conjoncture générale des ressources humaines de cette dernière.
En ce qui concerne les activités développées dans la région, il a mis l‘accent sur le programme
BTSF qui couvre des activités dans 53 pays africains, le renforcement des capacités dans le cadre
de l‘Accord SPS, les évaluations PVS de l‘OIE et l‘analyse des écarts PVS, ainsi que la signature
d‘un accord entre l‘OIE et l‘UEMOA.
Il a attiré l‘attention sur le lancement réussi des activités menées par les nouvelles
Représentations sous-régionales de l‘OIE en Tunisie et au Kenya.
Le Docteur Niang a énuméré les principales activités de la Représentation, telles que le
fonctionnement du Centre régional de santé animale (CRSA) et l‘appui apporté à ce dernier, la
participation à la relance et au fonctionnement du Réseau d‘épidémio-surveillance (RESEPI) en
Afrique de l‘Ouest et en Afrique centrale et la participation à la mise en place du RESOLAB.
Concernant le CRSA de Bamako, il a noté les progrès significatifs obtenus suite aux actions menées
par l‘OIE, la FAO et le BIRA.
Il a souligné la collaboration fructueuse entre la Représentation régionale et les partenaires de
l‘OIE, notamment la FAO (programme GF-TADs), l‘UA-BIRA (programme ALive), la SADC et la
CEDEAO.
Le Docteur Niang a présenté brièvement les objectifs du GF-TADs Afrique et les principales
activités destinées à lutter contre les principales maladies animales, y compris les zoonoses.
Il a également mentionné la visite de représentants du Siège de l‘OIE à Bamako et à Tunis début
2010 dans le cadre de la formation en audit.
Le rapport a été adopté.
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6.

Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale
de l’OIE pour l’Afrique australe et sur le Centre régional de santé animale de Gaborone
Le Docteur Mtei a fait savoir que la Représentation sous-régionale de l‘OIE pour l‘Afrique australe
(RSR-AA) comptait 15 pays membres de l‘OIE appartenant à cette région, dont les Seychelles qui
viennent d‘acquérir le statut de Membre de l‘OIE, et que celle-ci avait mené, au cours de ces quatre
premières années d‘existence, des activités de première importance :
•

Mise en place d‘un environnement de travail pleinement opérationnel ;

•

Amélioration des systèmes nationaux de surveillance sanitaire et de notification ;

•

Évaluations PVS de l‘OIE ;

•

Mise en place des programmes de l‘OIE ;

•

Mise en place de nombreuses activités relatives au renforcement des capacités sous la forme
de séminaires, ateliers et conférences destinés à former le personnel des services vétérinaires
et les acteurs nationaux.

Il a mentionné les résultats positifs issus d‘une évaluation indépendante de l‘Accord de
contribution entre la SADC/l‘Union européenne et l‘OIE qui a permis de mettre en place la RSR-AA
de l‘OIE.
Il a souligné le rôle crucial de la RSR-AA dans le lancement et la mise à jour du site Web de l‘OIE
Afrique (www.rr-africa.oie.int) qui offre une excellente plate-forme d‘échange pour partager des
informations et des documents utiles sur les activités menées par l‘OIE en Afrique.
Le Docteur Mtei a remercié le Gouvernement du Botswana, le Secrétariat de la SADC (le Comité
technique de l’élevage (LTC)) pour le soutien et les encouragements qu‘ils ont adressés à la RSR-AA
de l‘OIE, ainsi que Commission européenne et la Coopération française pour leur contribution
volontaire à cette dernière.
Le Docteur Mtei a informé les participants que la RSR-AA de l‘OIE prenait activement part au
renforcement des capacités et à la création de réseaux entre les points focaux de l‘OIE grâce aux
ressources mises à disposition par l‘UE dans le cadre du programme BTSF en Afrique. La RSR-AA
bénéficie également du Fonds mondial de la santé et du bien-être animal de l‘OIE, ce qui lui permet
de mener des activités proposées par l‘OIE sur le renforcement des capacités. En ce qui concerne la
mobilisation de nouvelles ressources, d‘autres possibilités sont actuellement en cours d‘étude afin
de mettre en œuvre le 5ème Plan stratégique de l‘OIE pour la période 2011 – 2015, notamment le
futur projet financé par USAID « Menaces pandémiques émergentes », le programme indicatif du
(10ème) Fond européen de développement (UE) en cours pour la région SADC et les contributions
volontaires provenant des pays africains afin de mener à bien les interventions de l‘OIE en Afrique.
En guise de conclusion, le Docteur Mtei a mentionné la nomination du Docteur Neo Mapitse du
Botswana au poste d‘Adjoint au Représentant sous-régional de l‘OIE pour l‘Afrique australe à
partir du 1er août 2010.
Le rapport a été adopté.
7.

Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale
de l’OIE pour l’Afrique du Nord et sur le Centre régional de santé animale de Tunis
Le Docteur Kechrid, Représentant sous-régional de l‘OIE pour l‘Afrique du Nord, a présenté aux
participants les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale qui a été
inaugurée en janvier 2010. Celle-ci est destinée aux Membres de l‘OIE présents dans cette sousrégion, à savoir l‘Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Ces activités sont menées
en coopération avec la Représentation régionale de l‘OIE pour l‘Afrique et l‘Union du Maghreb
arabe (UMA). L‘Égypte participe également à certaines activités ayant trait à la plate-forme GFTADs, au Centre régional de santé animale et au projet REMESA en collaboration avec la FAO.
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La Représentation sous-régionale a mené diverses activités au cours de sa première année, à
savoir :
– mise en place de son bureau ;
– soutien aux Membres pour améliorer l‘utilisation du système WAHIS en collaboration avec le
Service de l‘information sanitaire de l‘OIE ;
– poursuite de la mise en place du processus PVS de l‘OIE dans tous les pays de l‘UMA ;
– participation aux manifestations et conférences organisées par l‘OIE ;
– aide à la préparation des programmes de jumelage de l‘OIE.
Le Docteur Kechrid a remercié le Gouvernement tunisien, plus particulièrement le Ministère de
l‘agriculture, ainsi que les partenaires bilatéraux et multilatéraux, tels que l‘Italie, la Commission
européenne, les bailleurs de fonds du Fonds mondial de l‘OIE et la France pour leur soutien lors de
la création du bureau.
Pour conclure, il a mentionné la première Conférence mondiale de l‘OIE sur la législation
vétérinaire qui se déroulera à Djerba, en Tunisie, du 7 au 9 décembre 2010.
8.

Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale
de l’OIE pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique
Le Docteur Masiga a commencé sa présentation en exposant l‘état d‘avancement des négociations
en cours avec le Gouvernement du Kenya concernant l‘installation de la Représentation sousrégionale.
Il a informé les participants que, pour l‘heure, l‘UA-BIRA logeait le bureau de la Représentation
dans les locaux de l‘UA. L‘installation du bureau et toutes les procédures administratives se
déroulent fort bien.
Il a indiqué qu‘une communication avait été adressée aux Chefs des services vétérinaires (CVO) de
la sous-région afin de les informer de la mise en place du bureau. En outre, l‘IGAD et l‘EAC ont été
contactées au sujet de l‘accord avec l‘OIE et des projets d‘accord ont été élaborés en conséquence.
Le Représentant de la RSR a pris part aux événements suivants :
•
•
•
•
•
•

9.

Séminaire de formation des CVO à Gaborone (mars 2010)
Formation des points focaux sur les maladies des animaux sauvages à Arusha (mars 2010)
Réunion IRCM à Nairobi (mars 2010)
Réunions GF-TAD, SPINAP, ALIVE à Addis Abeba (avril 2010)
Réunion USAID-EPT à Kampala (avril 2010)
Réunions bisannuelles des CVO et des ministres à Entebbe (mai 2010)

Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la
80ème Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE, qui se réunira en
mai 2012
La Commission régionale a proposé d‘inscrire le thème technique suivant (dont un questionnaire
destiné aux Membres) à l‘ordre du jour de la 80ème Session générale :
La santé des abeilles et des poissons, une contribution importante à la sécurité alimentaire.
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10. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour de la
19ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique, qui se tiendra en
2011 au Rwanda
Le thème technique suivant (sans questionnaire) a été retenu pour la 19 ème Conférence de la
Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique qui doit se tenir en 2011 au Rwanda :
Principales maladies des camélidés et élevage des camélidés : contraintes, avantages et
perspectives
11. Organisation de la 19ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique,
qui se tiendra en 2011 au Rwanda
Le Docteur Theogen Rutagwenda, Délégué du Rwanda, a confirmé l‘invitation lancée par son pays
en vue d‘accueillir la 19ème Conférence de la Commission régionale à Kigali du 15 au 18 février 2011
(à confirmer rapidement).
Le Gouvernement du Rwanda a déjà nommé un comité d‘organisation responsable de la
préparation de cette Conférence.
Le Docteur A. Niang a informé la commission qu‘il était prévu d‘envoyer une mission au Rwanda
dans le cadre d‘une réunion préparatoire et a confirmé que les préparatifs destinés à accueillir la
conférence étaient en cours.
12. Élection d’un Président et des Vice-présidents de la Commission régionale de l’OIE pour
l’Afrique
Le Docteur Olaho-Mukani a informé les participants de l‘élection d‘un Président et des deux Viceprésidents car il prenait lui-même sa retraite tandis que le Docteur Daouda Bangoura devait
quitter son poste de Délégué de Guinée et Vice-président de la Commission car il est nommé
Conseiller technique du Ministre, le Délégué de la Mauritanie n‘étant plus lui-même Délégué du
fait d‘une promotion.
Le Docteur Berhe Gebreegziabher, Délégué de l‘Éthiopie, a été nommé au poste de Président de la
Commission, le Docteur Saley Mahamadou, Délégué du Niger ainsi que le Docteur Mohammed
Abdel Razig Abdel Aziz, Délégué du Soudan ont été désignés respectivement aux postes de premier
et deuxième Vice-présidents.
13. Le point sur les programmes INAP et GF-TADs
La Docteure Margaret Phiri, représentante de la FAO, a informé les participants que la Banque
mondiale, la FAO et l‘OIE avaient élaboré un projet de rapport final : « Programme national
d‘action intégré (INAP) sur l‘influenza aviaire et humaine en Afrique sub-saharienne : leçons pour
le futur – rapport d‘achèvement de projet (mars 2010) » (en cours d‘examen par l‘UA-BIRA en vue
de recueillir ses dernières observations). Les programmes et les projets connexes ont dû définir des
priorités en matière d‘activités de santé animale afin de prendre en compte le risque de
transmission de l‘infection aux hommes, l‘éventuelle propagation de la pandémie et les
répercussions socio-économiques pour tous les acteurs.
La Docteure Phiri a indiqué que des missions conjointes d‘évaluation rapide (JRAM) avaient été
lancées début 2007 par le Secrétariat d‘Alive. L‘objectif de ces missions consistait à offrir une
assistance technique aux pays de l‘Afrique sub-saharienne (ASS) pour :
– Évaluer leur capacité actuelle à répondre à l‘influenza aviaire et humaine et à prévenir cette
dernière ;
– Développer à moyen terme un programme national intégré permettant de prévenir et de
contrôler l‘influenza aviaire et humaine ainsi que, la mise en œuvre des lignes directrices de
l‘OIE pour le renforcement des Services vétérinaires ;
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– Développer un plan de financement afin de mettre en œuvre le programme susmentionné et
identifier les besoins en financement avec l‘utilisation de l‘outil PVS de l‘OIE ;
– Procurer aux gouvernements un outil financier permettant de demander et d‘effectuer un suivi
des fonds relatifs à l‘influenza aviaire et humaine.
Pour conclure, elle a indiqué que 73 experts au total participaient à ces missions :
•
•
•
•
•

30 experts en santé animale (FAO/12 ; OIE/12 ; BIRA/6)
11 experts en santé publique
10 experts en intervention
10 experts en communication
12 analystes financiers

14. Le point sur les missions d’évaluations PVS de l’OIE, d’Analyse des écarts PVS et en
matière de législation dans la Région
Le Docteur Daniel Bourzat a fait le point sur l‘état d‘avancement du Programme mondial de l‘OIE
destiné à renforcer les Services vétérinaires, qui repose sur l‘utilisation de l‘outil PVS de l‘OIE pour
évaluer les performances des Services vétérinaires. Il a expliqué que le déroulement du processus
PVS se composait de quatre étapes : (i) l‘évaluation PVS des Services vétérinaires (SV) d‘un pays,
ou « diagnostic », qui est une évaluation qualitative permettant de déterminer les performances des
SV ainsi que leur respect des normes internationales de l‘OIE sur la qualité ; (ii) l‘analyse des
écarts PVS (« prescription ») qui repose sur les résultats de l‘évaluation PVS précédente et
représente une évaluation quantitative des besoins et des priorités tels qu‘établis par le pays luimême ; (iii) la troisième étape comprend toute une gamme de missions techniques/activités
possibles (« traitement ») qui permettront de garantir une bonne gouvernance des SV du pays
concerné ; et (iv), afin d‘achever le processus, l‘OIE réalise également des missions d‘évaluation
PVS de suivi régulières afin de suivre en continu l‘évolution de la situation et les améliorations
obtenues suite à la mise en œuvre de mesures de renforcement.
Il a insisté sur quelques points importants relatifs au processus PVS de l‘OIE, tels que le principe
de volontariat pour chacune des étapes ; l‘approche harmonisée de tous les stades grâce à des
procédures standard ; la confidentialité des résultats qui sont la propriété exclusive des pays (l‘OIE
encourage toutefois tous les États à lever leur statut de confidentialité afin de parachever le
processus de collaboration avec les partenaires et les bailleurs de fonds de l‘OIE).
Outre la situation actuelle du Programme à l‘échelon mondial, le Docteur Bourzat a également
décrit en détail le statut spécifique de la région africaine :
•

À la date du 17 mai 2010, 45 missions PVS de l‘OIE ont été sollicitées, 41 missions ont été
réalisées et 31 rapports ont été mis à la disposition des partenaires de l‘OIE et des bailleurs
de fonds ;

•

À la date du 17 mai 2010, 27 missions d‘analyses des écarts PVS ont été sollicitées, 14
missions ont été réalisées et 10 rapports ont été mis à la disposition des partenaires de l‘OIE
et des bailleurs de fonds ;

•

À la date du 17 mai 2010, 15 missions législatives ont été sollicitées et 5 missions ont été
réalisées.

15. Le projet BTSF de l’OIE/CE en Afrique, y compris les séminaires à l’attention des points
focaux
Le Docteur Daniel Bourzat a présenté les activités prévues dans le cadre du programme « Une
meilleure formation pour des aliments plus sûrs » en Afrique (initiative conjointe OIE/CE), financé
par la Commission européenne.
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Il a indiqué que ce programme avait permis de financer des missions d‘évaluation PVS de l‘OIE et
des analyses des écarts PVS, ainsi que des missions en matière de législation et des programmes de
jumelage entre laboratoires dans la région.
Le Docteur Bourzat a expliqué que les activités portaient principalement sur la formation des
Délégués et des points focaux de l‘OIE. Il a également mentionné le taux élevé de participation à
ces séminaires et les retours très positifs, ce qui encourage la poursuite de ce programme réussi.
En guise de conclusion, il a indiqué qu‘au cours cette année le programme avait connu une
évolution remarquable qui avait permis d‘accroître les connaissances et d‘offrir une excellente
opportunité pour mettre en place les procédures.
16. Propositions de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l’OIE, et
jumelages de laboratoires
La Docteure Lea Knopf du Service scientifique et technique de l‘OIE a présenté les activités, la
situation actuelle et la répartition mondiale des Laboratoires de référence et des Centres
collaborateurs de l‘OIE. Le nombre éventuel de nouveaux Laboratoires et Centres ont été soumis à
la Commission régionale, dans l‘éventualité d‘une adoption par l‘Assemblée de toutes les nouvelles
propositions au cours de la Session générale. Une diapositive affichant la liste des maladies pour
lesquelles il n‘existe pas encore de Laboratoire de référence de l‘OIE a été incluse. La Commission a
été informée de l‘état actuel du programme de jumelage de l‘OIE, ainsi que des tendances récentes.
En guise de conclusion, la Docteure Knopf a encouragé les Délégués des trois pays dont le statut
indemne de peste bovine n‘a pas encore été officiellement reconnu de faire de leur mieux pour
obtenir cette reconnaissance. Elle a également invité tous les pays de la région à répondre au
questionnaire sur les stocks de virus de la peste bovine qui leur a été adressé par le Siège de l‘OIE.
17. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres dans la
Région
Le Docteur Francesco Berlingieri, adjoint au Chef du Service de l‘information sanitaire de l‘OIE, a
fait le point sur les rapports semestriels et annuels remis en 2009 par les pays et les territoires de
la région. Il a rappelé aux Membres qui n‘avaient pas encore transmis une partie ou l‘intégralité de
leur rapport de le faire au plus vite. En outre, une liste des pays, qui ont soumis leur rapport mais
qui attendent toujours une réponse avant de finaliser et valider ce dernier, a été fournie. Pour finir,
le Docteur Berlingieri a rappelé combien il était important que les pays et les territoires envoient
régulièrement leurs informations sanitaires à l‘OIE.
18. Questions relatives à la communication
Madame Maria Zampaglione, Chef de l‘Unité Communication, a rappelé aux participants les
activités de renforcement des capacités de l‘OIE en matière de communication. Elle a fait part du
succès du séminaire de l‘OIE sur la communication qui avait été organisé à Gaborone, au
Botswana, en septembre 2009 pour les pays africains anglophones. Ce séminaire fut d‘autant plus
réussi. Madame Zampaglione a insisté sur la recommandation selon laquelle les sessions de
formation aux médias portant sur des questions de santé animale pertinentes devaient être
organisées régulièrement par les Services vétérinaires nationaux, avec le concours de l‘OIE.
Madame Zampaglione en a profité pour informer les participants qu‘un séminaire sur la
communication serait organisé pour les pays africains francophones au Maroc du 7 au 8 octobre
2010. Le lieu exact devait encore être confirmé avec le Délégué du Maroc auprès de l‘OIE.
19. Le point sur le programme Alive
Le Docteur Ahmed El-Sawalhy, Directeur de l‘UA-BIRA, a fait savoir aux participants que le
Secrétariat d‘ALive, actuellement installé dans les locaux de l‘UA-BIRA, avait finalisé la stratégie
relative à la plateforme et au plan d‘action des 3 prochaines années, qui ont été adoptées par le
Comité exécutif.
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Le principal programme pour les années à venir porte sur le projet de « gouvernance des Services
vétérinaires ». Ce projet, qui sera mis en œuvre en partenariat avec les communautés économiques
régionales, l‘OIE et la FAO, couvrira les 47 pays africains ACP. Il servira de support au
renforcement des capacités en matière de santé animale grâce aux éléments suivants : (i) soutien et
sensibilisation ; (ii) soutien à l‘élaboration des politiques, stratégies et lois ; et (iii) renforcement des
capacités en vue de leur mise en œuvre.
20. Présentations des organisations régionales en Afrique ayant un accord officiel avec
l’OIE
 UA-BIRA
Le Docteur Ahmed El-Sawalhy, Directeur de l‘UA-BIRA, a rendu compte des activités de
l‘organisation et a signalé qu‘au cours de l‘année précédente, l‘UA-BIRA avait élaboré un
nouveau projet de plan stratégique pour la période 2010-2014. Cette nouvelle stratégie marque
un tournant significatif dans l‘approche adoptée par le BIRA. En effet, celle-ci prend mieux en
compte les moteurs, les défis et les opportunités en matière de ressources animales en Afrique
(mondialisation, changement climatique, maladies ré-émergentes …) et évolue ainsi d‘une
approche thématique vers une approche axée sur les programmes.
La « nouvelle UA-BIRA » se compose maintenant de six programmes stratégiques, à savoir : (1)
TADs et zoonoses ; (2) gestion des ressources naturelles ; (3) investissement et compétitivité ; (4)
normes et réglementations ; (5) gestion des connaissances ; (6) politique et renforcement des
capacités.
 CEBEVIRHA
Le Monsieur Bouba Khalidou, représentant de CEBEVIRHA, a rendu compte des activités de
son organisation.
Il a rappelé que celle-ci était maintenant une institution spécialisée de la Communauté
économique et monétaire de l‘Afrique centrale (CEMAC) responsable de promouvoir le
développement économique et social de la sous-région en matière d‘élevage et de pêche.
Il a indiqué aux participants que le Programme économique régional (PER) offrait une solution
à la CEMAC pour lutter contre la pauvreté et améliorer la situation économique de la sousrégion.
Cinq piliers de croissance ont été identifiés, dont l‘industrie agro-alimentaire, l‘élevage et la
pêche. La CEBEVIRHA est en charge de deux des six pôles économiques de la région, à savoir le
pôle agro-industriel des savanes et le pôle pêche continental.
Son principal objectif consiste à contribuer au renforcement de la sécurité sanitaire des aliments
dans la sous-région en développant ces deux pôles technologiques.
En guise de conclusion, le Monsieur Bouba Khalidou a déclaré qu‘une zone économique
transfrontalière spéciale devrait être créée afin d‘attirer les éleveurs, les négociants, ainsi que
les petites et moyennes entreprises pour faciliter les échanges, conférer de la valeur ajoutée aux
produits d‘origine animale et limiter la hausse du prix de la viande.
 UEMOA
Le Docteur Issoufou Dare, représentant de l‘UEMOA, a présenté aux participants les activités
de l‘Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).
Il a indiqué que 20 demandes d‘autorisation de mise sur le marché pour des médicaments à
usage vétérinaire étaient actuellement examinées par son administration.
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Il a déclaré que l‘UEMOA avait initié un nouveau plan stratégique et plusieurs programmes
afin d‘améliorer la santé et la production animale. Ces programmes portent principalement sur :
l‘harmonisation des lois sur les médicaments à usage vétérinaire et le contrôle des produits
vétérinaires, le renforcement des capacités des Services vétérinaires et la libre circulation des
vétérinaires.
 CEDEAO
La Docteure Vivian Iwar, représentante de la CEDEAO, a rappelé que son organisation était un
groupement régional de 15 pays membres.
Elle a expliqué que la CEDEAO élaborait des plans stratégiques et des politiques en matière de
santé animale, et soutenait également les laboratoires régionaux et les unités d‘épidémiosurveillance ainsi que l‘harmonisation avec les normes SPS. L‘organisation apportera aussi son
aide aux États membres afin qu‘ils mettent en place des activités en matière de sensibilisation.
Ceci permettra de diffuser l‘information et de mieux comprendre les problèmes locaux.
En outre, elle a déclaré que la CEDEAO se trouvait à un stade avancé de mise en œuvre du
processus ECOWAP/CAADP. En effet, 13 États membres ont déjà signé leur contrat. Quant au
contrat régional, il a été signé par les acteurs et les partenaires. Il existe une composante pour
les chaînes de valeur de la viande, des produits laitiers et des volailles. La CEDEAO se trouve
actuellement au stade de développement des plans relatifs au bétail.
La Docteure Iwar a signalé que la CEDEAO était satisfaite du stade qui avait été atteint dans le
développement des plans relatifs au bétail et que l‘organisation célèbrerait cette année avec
l‘association vétérinaire du Nigeria la journée mondiale vétérinaire placée sous le thème « Un
monde une santé ». ECOWAS poursuit sa collaboration avec ses partenaires, notamment l‘UABIRA sur plusieurs programmes dont IRCM, PAN-SPSO etc., et avec l‘UE/ Commission de
l‘Union africaine au regard du BTSF.
Pour conclure, la Docteure Iwar a indiqué qu‘avec le soutien des États membres de la CEDEAO,
dont 14 sont des Membres de l‘OIE, l‘organisation souhaiterait obtenir un coordinateur sousrégional de l‘OIE pour la région de la CEDEAO.
 SADC
Monsieur Beedeeanan Hulman, représentant de la SADC, a émis plusieurs remarques venant
étayer le concept de compartiment et le travail effectué par l‘OIE dans le domaine des échanges
axés sur les marchandises.
De surcroît, le Docteur Hulman a indiqué que les États membres de la SADC s‘opposaient à la
suppression du « Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc » de la liste des maladies de
l‘OIE.
Pour conclure, il a fait savoir que, les États membres de la SADC étant encore classés dans la
catégorie « à risque indéterminé d‘ESB » dans la cadre du commerce de la viande de muscle
désossée, l‘OIE devrait entamer, si possible, une révision du Code concernant la surveillance et
les épreuves en matière d‘ESB destinées à prouver le statut indemne de maladie.
21. Questions diverses
Le Docteur Joseph Domenech, vice-président du Comité d‘animation et de coordination de
Vet 2011, a présenté la prochaine célébration du 250e anniversaire de la création de la première
école vétérinaire à Lyon, par le roi Louis XV, en 1761. Cet événement marquait la naissance de la
profession vétérinaire et des sciences vétérinaires. Claude Bourgelat, premier directeur de cette
école, était le premier à avoir démontré les similitudes qui existent entre les organismes humain et
animal et à avoir évoqué en son temps le concept « Une seule santé ». Il a publié ses travaux dès
1755 dans l‘Encyclopédie des Sciences de Diderot. C‘était là le début de la médecine comparée.
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Vet 2011 a choisi pour slogan « Vet for health, Vet for food, Vet for the planet » (« Vétérinaire pour
la santé, Vétérinaire pour l‘alimentation, Vétérinaire pour la planète »). Les vétérinaires jouent en
effet un rôle majeur pour la santé animale, la santé humaine, la sécurité, l‘innocuité alimentaire et
l‘environnement. Vet 2011 sera une opération de communication et de promotion de la profession
vétérinaire d‘une importance jamais atteinte à ce jour. De nombreux événements seront organisés
par les différents Comités Nationaux Vet 2011 dans le monde entier.Vet 2011 est animé par un
comité exécutif présidé par le Docteur Bernard Vallat et par un comité d‘animation et de
coordination présidé par le Professeur Jean-François Chary. Vet 2011 a été créé par sept membres
fondateurs, au premier rang desquels l‘OIE. Les fondateurs ont été rejoints ultérieurement par des
membres associés, entre autres l‘Association mondiale vétérinaire et plusieurs associations
vétérinaires (africaine, américaine, sud-américaine, centroaméricaine, européenne, euro-arabe,
asiatique, australienne, néo-zélandaise, sud-africaine, canadienne, brésilienne, entre autres), par
des partenaires institutionnels dont la FAO et la Commission européenne et par des partenaires
commerciaux tels que Mérial et Pfizer ; 268 correspondants de 78 pays ont été enregistrés à ce jour.
17 Comités Nationaux ont été créés à ce jour.
Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site web : www.vet2011.org. Les
personnes intéressées souhaitant rejoindre Vet 2011, notamment tous les vétérinaires qui désirent
organiser un événement Vet 2011 dans leur pays peuvent s‘adresser au président du comité
d‘animation et de coordination.
Le délégué du Ghana a informé sur la Conférence de l'Association vétérinaire du Commonwealth
qui aura lieu dans son pays en Mars 2011.
La réunion a pris fin à 19 h 00.
___________

…/Annexe
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Annexe
RÉUNION DE LA
COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE
Paris, lundi 24 mai 2010
_________
Ordre du jour
1.

Adoption de l’ordre du jour (Dr William Olaho-Mukani)

2.

Actualités du Conseil (Dr Rachid Bouguedour)

3.

Contributions dues par les Membres à l‘OIE (Dr William Olaho-Mukani)

4.

Rapport du Président de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique (Dr William OlahoMukani)

5.

Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation régionale de l‘OIE pour
l‘Afrique et sur le Centre régional de santé animale de Bamako (Dr A. Bouna Niang)

6.

Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale de l‘OIE
pour l‘Afrique australe et sur le Centre régional de santé animale de Gaborone (Dr Bonaventure
Mtei)

7.

Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale de l‘OIE
pour l‘Afrique du Nord et sur le Centre régional de santé animale de Tunis (Dr Faouzi Kechrid)

8.

Rapport sur les activités et le programme de travail de la Représentation sous-régionale de l‘OIE
pour l‘Afrique de l‘Est et la Corne de l‘Afrique (Dr Walter Masiga)

9.

Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 80 ème Session
générale de l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE, qui se réunira en mai 2012 (Dr A. Bouna
Niang)

10. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l‘ordre du jour de la 19 ème
Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique, qui se tiendra en 2011 au Rwanda
(Dr A. Bouna Niang)
11. Organisation de la 19ème Conférence de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique, qui se
tiendra en 2011 au Rwanda (Dr A. Bouna Niang et Dr Theogen Rutagwenda, Délégué du Rwanda).
12. Élection d‘un Président et des Vice-présidents de la Commission régionale de l‘OIE pour l‘Afrique
(Dr William Olaho-Mukani)
13. Le point sur les programmes INAP et GF-TADs (Dre Margaret Phiri)
14. Le point sur les missions d‘évaluations PVS de l‘OIE, d‘Analyse des écarts PVS et en matière de
législation dans la Région (Dr Daniel Bourzat)
15. Le Projet BTSF de l‘OIE/CE en Afrique, y compris les séminaires à l‘attention des points focaux (Dr
Daniel Bourzat)
16. Propositions de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence de l‘OIE, et jumelages de
laboratoires (Dre Lea Knopf)
17. WAHIS/WAHID – État d’avancement de sa mise en œuvre par les Membres de la Région (Dr
Francesco Berlingieri)
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18. Questions relatives à la communication (Mme Maria Zampaglione)
19. Le point sur le programme ALive (UA-BIRA)
20. Présentations des organisations régionales en Afrique ayant un accord officiel avec l‘OIE






Union africaine – Bureau interafricain des ressources animales (UA-BIRA)
Communauté pour le développement de l‘Afrique australe (CDAA [SADC])
Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC
(CEBEVIRHA)
Communauté économique des États de l‘Afrique de l‘Ouest (CEDEAO)
Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

21. Questions diverses
__________

78 SG/RF – PARIS, mai 2010

