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Annexe 4  

Original: anglais 
Octobre 2021 

RAPPORT DE LA RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  
CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD  

DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE  
5 – 7 octobre 2021 

_____ 

Une réunion virtuelle du Groupe ad hoc de l’OIE chargé de l’évaluation du statut des Membres au regard de la 
péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) (dénommé ci-après le Groupe) s’est tenue du 5 au 7 octobre 2020. 

1. Ouverture 

La Docteure Montserrat Arroyo, Directrice générale adjointe « Normes internationales et Science » de l’OIE a 
accueilli les membres du Groupe. Elle a tenu à remercier les experts de leur disponibilité et de la contribution qu’ils 
apportent aux activités de l’OIE et a associé à ces remerciements les instituts et gouvernements nationaux qui leur 
ont permis de participer à cette réunion. La Docteure Arroyo a pris note du volume de travail accompli avant, durant 
et après la réunion du Groupe ad hoc pour examiner les dossiers et rédiger le rapport. La Docteure Arroyo a 
également remercié le Groupe de l’engagement et du soutien apportés à l’OIE pour la réalisation des mandats que 
lui ont confiés ses Membres. 

La Docteure Arroyo a souligné l’importance de la qualité du rapport devant être examiné par les Membres avant 
d’adopter la proposition de liste des pays indemnes de PPCB. Elle a également encouragé le Groupe à continuer de 
fournir des indications détaillées aux Membres dont la demande n’a pas été acceptée pour les aider à identifier les 
principales lacunes et les points à améliorer afin d’obtenir le statut indemne de PPCB souhaité ainsi que donner des 
recommandations informatives aux pays ayant vu leur demande acceptée pour leur permettre de continuer à 
s’améliorer afin de conserver leur statut indemne de PPCB.  

La Docteure Arroyo a rappelé au Groupe le caractère sensible et confidentiel des dossiers reçus dans le but d’une 
reconnaissance officielle et a remercié les experts d’avoir signé les formulaires révisés de respect de la 
confidentialité. Elle a également mentionné que si un membre du Groupe avait un éventuel conflit d’intérêt pour 
l’évaluation d’un dossier, cet(te) expert(e) devrait se retirer des discussions et des conclusions sur cette demande. 

Les experts et l’OIE ont accueilli la Docteure Lucía Manso-Silván, nouvelle membre du Groupe. 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

Le Docteur Flavio Sacchini a été nommé président et la Docteure Chandapiwa Marobela-Raborokgwe a fait office 
de rapporteur, avec le concours du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé.  

Les termes de référence, l'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les Annexes I, II et 
III,  

3. Évaluation des demandes présentées par les Membres en vue de la reconnaissance officielle du 
statut indemne de PPCB  

a) Équateur 

En août 2021, l’Équateur a présenté une demande visant à être officiellement reconnu historiquement indemne 
de PPCB.    

L’Équateur a transmis au Groupe tous les éclaircissements demandés. 
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i. Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a reconnu que l’Équateur avait fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 
maladies animales et que la PPCB était une maladie à déclaration obligatoire depuis au moins dix ans, 
conformément à la législation de la Communauté andine des Nations et à l’article 1.4.6. du Code terrestre. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a constaté que la législation appropriée était en place et que les Services vétérinaires de 
l’Équateur faisaient partie de l’Agence de réglementation et de contrôle phytosanitaire et zoosanitaire et 
comprenait la Coordination générale de la santé animale avec trois bureaux techniques, à savoir le Bureau 
de la surveillance de la santé animale, le Bureau de contrôle de la santé animale et le Bureau de la 
certification de la santé animale.  

Le Groupe a également noté que les activités liées à la PPCB étaient supervisées par le Bureau de 
surveillance de la santé animale. Les Services vétérinaires du territoire des îles Galápagos sont sous la 
responsabilité de l’Agence de contrôle et de réglementation de biosécurité et de quarantaine des Galápagos. 
Le Groupe a pris note de l’étroite coordination existant entre les Services vétérinaires de l’Équateur 
continental et ceux situés dans le territoire des Galápagos. 

Le Groupe a vu que l’Équateur disposait d’un Système d’information de santé animale pour déclarer et 
notifier les évènements ayant trait à la santé animale.  

Le Groupe s’est félicité des informations très complètes données sur la démographie du bétail et a relevé 
que l’identification des animaux était obligatoire et que les animaux étaient identifiés de façon individuelle 
et au niveau du groupe sur le continent. L’Équateur a expliqué qu’avoir en vigueur ces deux méthodes 
d’identification des animaux, avec la délivrance d’un certificat de santé animale de production, de mobilité 
et de mouvements, permet de s’assurer de la traçabilité de ces animaux jusqu’à une destination finale, telle 
qu’un centre de rassemblement des animaux, une exploitation ou un abattoir. Le Groupe a pris note du fait 
que la méthode d’identification des animaux sur le territoire des Galápagos était individuelle par le biais de 
la pose d’une marque auriculaire électronique, en conformité avec les exigences mises en œuvre au niveau 
national. La traçabilité et le contrôle des mouvements des bovins se font par le biais de la délivrance de 
certificats de santé animale pour les mouvements des animaux de ferme en ferme et de la ferme au poste 
d’abattage/abattoir. 

Le Groupe a noté qu’il y avait plusieurs postes de contrôle en Équateur continental tout comme sur chacune 
des îles de l’archipel des Galápagos où l’inspection et la surveillance des expéditions de produits et sous-
produits d’origine animale ou végétale se font pour réduire le risque d’entrée d’agent pathogène. 

Le Groupe a pris note du fait qu’il existait un programme de sensibilisation des vétérinaires et autres parties 
prenantes relatif à la déclaration des maladies, toutefois il n’était pas évident qu’il y ait en place un 
programme régulier et durable visant la PPCB. Le Groupe a donc recommandé à l’Équateur de mettre en 
œuvre des activités de sensibilisation et de formation plus spécifiques axées sur la reconnaissance de la 
PPCB comme maladie et, notamment sur des lésions pouvant évoquer la PPCB.  

Le Groupe a estimé que les Services vétérinaires avaient une bonne connaissance de la population du bétail 
dans le pays et avaient autorité sur ces derniers. 

iii. Situation de la PPCB au cours des 24 derniers mois  

Le Groupe a pris acte du fait que la PPCB n’avait jamais été déclarée dans le pays et que, par conséquent, 
l’Équateur pouvait prétendre au statut historiquement indemne de PPCB, conformément aux dispositions 
édictées à l’article 1.4.6. du Code terrestre. 

iv. Absence de vaccination au cours des 24 derniers mois 

Le Groupe a pris note du fait que l’importation de vaccins contre la PPCB était interdite de par les 
réglementations de la loi biologique sur la santé des produits agricoles qui interdit l’importation ou 
l’utilisation dans le pays de vaccins biologiques contre les maladies exotiques dont la PPCB et que la 
vaccination contre la PPCB n’avait jamais été pratiquée en Équateur.     
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v. Surveillance conformément aux articles 11.5.3 à 11.5.17. 

Le Groupe a pris acte du fait que l’Équateur disposait d’un système de surveillance passive et de détection 
précoce s’appuyant sur des notifications de terrain ainsi que sur des inspections post-mortem effectuées dans 
les postes d’abattage/abattoirs.  

A partir des informations figurant dans le dossier, le Groupe a pris note du fait qu’un système de surveillance 
ciblé pour la PPCB n’existait pas car la maladie n’a jamais été notifiée dans le pays. Tout en reconnaissant 
que la surveillance spécifique de cet agent pathogène n’était pas requise conformément à l’article 1.4.6. 
point 2. du Code terrestre, le Groupe s’est dit préoccupé par le fait que les enquêtes de suivi des cas suspects 
de PPCB s’appuyaient uniquement sur l’analyse épidémiologique et ne comportaient pas d’épreuves de 
laboratoire pour confirmer ou exclure la PPCB. 

Le Groupe a noté que le diagnostic de laboratoire relatif à la PPCB n’était pas réalisé dans le pays. Toutefois, 
le Groupe a été informé qu’un accord officiel existait avec le Laboratoire de Référence de l’OIE pour la 
PPCB au Portugal afin d’envoyer des prélèvements en cas de forte suspicion de PPCB. Le pays a défini des 
lignes directrices décrivant les responsabilités, les tâches, les procédures de prélèvement, la gestion des 
échantillons, le stockage et l’expédition des échantillons ainsi que les délais de notification des résultats. 

vi. Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPCB  

Le Groupe a été d’avis que les mesures réglementaires visant à prévenir et à contrôler les maladies animales 
étrangères en général, dont la PPCB, étaient en place. Le Groupe a pris note de l’appartenance de l’Équateur 
à la Communauté andine des Nations qui dispose d’une réglementation commune en matière de déclaration 
des maladies, d’importation, de mouvements et de transit des bovins domestiques et de leurs produits, y 
compris du matériel génétique.  

Le Groupe a remarqué que l’Équateur importait de la semence de pays non officiellement reconnus 
indemnes de PPCB par l’OIE. Faisant suite à une demande formulée par le Groupe, l’Équateur a fourni des 
informations sur les conditions/exigences relatives à l’importation de cette marchandise. Le Groupe a 
néanmoins souligné que les conditions d’importation devaient être conformes aux recommandations du 
chapitre 11.5. du Code terrestre.    

Le Groupe a pris note du fait qu’un plan d’urgence général était en place. Le Groupe a souligné qu’il fallait 
que les actions spécifiques à prendre dans l’éventualité d’un cas suspect de PPCB soient connues, et que la 
collecte spécifique d’échantillons pour une maladie précise et la procédure de diagnostic de la maladie 
devaient être précisées. Le Groupe a donc recommandé à l’Equateur d’ajuster le plan d’urgence avec des 
actions plus spécifiques ciblant la PPCB. Le Groupe a remarqué qu’il n’y avait pas d’informations portant 
sur les exercices de simulation relatifs à la PPCB menés en Equateur et a encouragé le pays à organiser un 
exercice de simulation visant à renforcer le plan de réponse face à un foyer de PPCB.   

vii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.10.1. 

Le Groupe a estimé que le dossier de l’Équateur était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.10.1. 
du Code terrestre.  

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier présenté par l’Équateur et des réponses fournies par celui-ci 
aux questions qui lui avaient été posées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions prévues 
au chapitre 11.5, article 1.4.6. ainsi qu’au questionnaire de l’article 1.10.1. du Code terrestre. Par conséquent, le 
Groupe a recommandé que l’Équateur soit reconnu comme pays ayant un statut historiquement indemne de 
PPCB. 

Le Groupe a recommandé que l’Équateur soumette à l’OIE des informations sur les points suivants lorsque le 
pays reconfirmera son statut au regard de la PPCB (informations également détaillées dans les sections 
appropriées ci-dessus) : 

- Mise en œuvre d’activités spécifiques de sensibilisation et de formation axées sur la reconnaissance de 
la PPCB dans les abattoirs, y compris des exercices de simulation relatifs aux actions de contrôle de la 
PPCB; 
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- Un plan d’urgence ajusté présentant la chaine d’actions visant spécifiquement la PPCB à partir du point 
de détection de la suspicion clinique, l’autopsie et la soumission d’échantillons à des fins de 
confirmation de la maladie par le laboratoire et diagnostic différentiel 

b) Mongolie 

En août 2021, la Mongolie a présenté une demande visant à être reconnue historiquement indemne de PPCB. 

La Mongolie a transmis au Groupe tous les éclaircissements demandés. 

i. Déclaration des maladies animales 

Le Groupe a reconnu que la Mongolie avait fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 
maladies animales et que la PPCB était une maladie à déclaration obligatoire depuis au moins dix ans, 
conformément à la législation nationale et à l’article 1.4.6. du Code terrestre.  

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a noté que la nouvelle loi sur la santé animale (Animal Health Law) (AHL) de 2018 
s’accompagnant de décrets ministériels ultérieurs et de résolutions prises par le gouvernement donnent un 
cadre légal et garantissent que les ressources financières viennent soutenir l’ensemble des activités des 
Services vétérinaires en Mongolie.  

Le Groupe a pris note du fait que la Mongolie dispose de Services vétérinaires bien structurés comportant 
trois niveaux d’autorités vétérinaires. Au niveau national, l’Autorité générale des Services vétérinaires du 
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de l’Industrie légère est l’agence gouvernementale 
d’exécution chargée du contrôle des maladies animales, de la sécurité sanitaire des aliments, de la santé 
publique vétérinaire ainsi que des échanges commerciaux internationaux d’animaux et de produits d’origine 
animale. Au niveau de la province/au niveau municipal les services provinciaux des Services vétérinaires 
couvrent les questions de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments ; et, au sein de chaque « soum » 
et de district, l’unité d’état des services vétérinaires et les unités vétérinaires privées sont celles qui sont 
chargées d’apporter un soutien vétérinaire. Le Groupe a pris note des cinq services dépendant de l’Autorité 
générale des Services vétérinaires : hygiène et assurance vétérinaires, protection de la santé animale, 
inspection vétérinaire et gestion du risque, administration, finance et investissement. La Mongolie a informé 
le Groupe que les tâches principales de l’Autorité générale des Services vétérinaires étaient la protection de 
la santé animale, les mesures rapides de réaction face à des maladies animales, garantir la qualité des produits 
d’origine animale, la prévention des zoonoses, la certification des exportations, l’inspection de la santé 
animale, le contrôle des mouvements des animaux, la quarantaine et l’inspection dans les abattoirs. 

Le Groupe s’est félicité des informations détaillées fournies sur la démographie du bétail. Le Groupe a pris 
note du fait que les propriétaires de bétail identifient chaque animal à l’aide de signes et de marques 
(encoches auriculaires, peinture sur les cornes des biongulés etc.) et que tous les propriétaires de bétail sont 
responsables de l’identification et de l’enregistrement de chaque animal, conformément à l’Article 7 de la 
Loi sur la santé animale. Le Groupe a néanmoins souligné que le système actuel d’identification du bétail 
posait des problèmes quant au traçage des mouvements des animaux, celui-ci pouvant en effet gêner un 
contrôle rapide et efficace lors de la survenue d’un foyer.  

Le Groupe a pris note du fait que l’Autorité générale des Services vétérinaires avait élaboré une technologie 
de l’information appelée Système d’information de santé animale de Mongolie (Mongolian animal health 
information system) - MAHIS - qui permet de suivre la santé animale et la sécurité sanitaire des aliments, 
l’identification de l’origine des animaux, le contrôle des mouvements du bétail et des produits d’origine 
animale sur l’ensemble du pays. Le Groupe a noté que les certificats vétérinaires portant sur les mouvements 
d’animaux étaient délivrés par des vétérinaires officiels lorsque les animaux traversaient les frontières d’un 
soum ou d’un district. Le Groupe a été informé qu’une plate-forme numérique visant à délivrer des 
certificats vétérinaires pour les mouvements du bétail était en place au niveau national depuis décembre 
2019 et qu’elle était pleinement opérationnelle depuis février 2020. 

Le Groupe a remarqué qu’une mission de suivi de l’évaluation des Performances des Services vétérinaires 
(PVS) avait été menée en 2019 et l’une des conclusions clefs portait sur la nécessité d’accompagner les 
Services vétérinaires afin qu’ils vérifient le développement des ressources humaines, les programmes et les 
systèmes de gestion des Services vétérinaires. Le Groupe a pris acte du fait que le rapport de la mission de 
suivi PVS démontrait clairement une amélioration importante des Services vétérinaires à tous les niveaux.   
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Le Groupe a pris note du fait que l’Agence générale d’inspection spécialisée avait la responsabilité de tout 
contrôle des exportations et des importations et mettait cela en œuvre par le biais de son service d’inspection 
des exportations, des importations et de la quarantaine aux frontières. Le Groupe a en outre remarqué que 
la Mongolie disposait d’une stratégie de gestion du risque s’appliquant aux mouvements incontrôlés 
d’animaux sensibles et que la plupart des mouvements illégaux étaient associés à des animaux volés. Le 
Groupe a pris acte du fait que l’Autorité générale des Services vétérinaires collaborait avec l’Agence 
nationale de police afin de réduire les mouvements illégaux d’animaux. Le Groupe a néanmoins regretté 
que les informations sur le nombre d’animaux sensibles déplacés illégalement dans le pays au cours des 24 
derniers mois ne soient pas communiquées. 

Le Groupe a remarqué qu’un exercice de simulation portant sur la PPCB avait eu lieu en 2019, et que des 
activités de formation, de sensibilisation portant sur bon nombre de maladies animales transfrontalières 
(TADs), dont la PPCB, avaient été conduites entre 2018 et 2020. Le Groupe a néanmoins considéré que la 
Mongolie devait aspirer à avoir des campagnes de formation et de sensibilisation portant sur la PPCB, 
notamment pour la reconnaissance de lésions pulmonaires pouvant évoquer la PPCB dans les abattoirs. 

Le Groupe a estimé que les Services vétérinaires avaient une bonne connaissance de la population 
d’animaux d’élevage dans le pays et avaient autorité sur ces derniers. 

iii. Situation de la PPCB au cours des 24 derniers mois  

Le Groupe a pris acte du fait que les derniers cas de PPCB avaient été déclarés en Mongolie en 1972 et que, 
par conséquent, la Mongolie pouvait prétendre au statut historiquement indemne de PPCB, conformément 
aux dispositions édictées à l’article 1.4.6. du Code terrestre. 

iv. Absence de vaccination au cours des 24 derniers mois 

Le Groupe a noté que la dernière vaccination contre la PPCB datait de 1974. Le Groupe a souligné que selon 
les informations présentées dans le dossier et du complément d’informations fournies par la Mongolie, la 
vaccination n’était pas interdite par la loi, bien que le plan d’urgence de la Mongolie au regard de la PPCB 
(2019) et la stratégie de prévention (2021) précisent tous deux que le contrôle de la PPCB se fera sans le 
recours aux vaccins. Toutefois, le Groupe a pris note du fait que, conformément à la législation en vigueur 
et sur la base de la confirmation de la Mongolie, la production de vaccins contre la PPCB et la vaccination 
d’urgence en cas de foyer de PPCB devaient être approuvées par l’autorité centrale. En outre le Groupe a 
remarqué que, conformément aux exigences s’appliquant aux importations de bétail vivant en Mongolie, il 
est indiqué dans la stratégie de prévention de la PPCB (2021) que les animaux doivent provenir d’un pays 
ou d’une zone indemne de PPCB, ce qui implique que les animaux vaccinés ne peuvent plus être importés. 

v. Surveillance conformément aux articles 11.5.13. à 11.5.17. 

Le Groupe a noté que la Mongolie disposait d’un système de surveillance passive et active au niveau 
national. Le système de surveillance passive repose sur une inspection post-mortem dans les abattoirs 
réalisée par des vétérinaires formés dépendant de l’Autorité vétérinaire. Le Groupe a pris note du fait 
qu’entre 2019 et 2020, 176 échantillons ont été soumis à des épreuves de laboratoire, à partir desquelles sept 
cultures de mycoplasmes ont été isolées mais les Mycoplasme mycoides sous-espèce mycoides (Mmm) ont 
été exclus par la technique PCR classique. Toutefois, le Groupe a regretté que des informations concernant 
le délai demandé pour une confirmation par le laboratoire de prélèvements provenant de cas suspects ne 
soient pas indiquées dans le dossier. Le Groupe a pris note du fait que le système de surveillance active de 
la Mongolie reposait sur des études sérologiques et a regretté que ces surveillances ne soient pas ciblées, ce 
qui aurait été beaucoup plus efficace. Le Groupe a félicité la Mongolie des efforts qu’elle a déployés afin 
de démontrer l’absence de PPCB par des épreuves sérologiques qu’elle a réalisées. Le Groupe a été d’avis 
que, compte tenu de la situation épidémiologique dans le pays au regard de la PPCB, le renforcement de la 
surveillance des abattoirs, y compris un diagnostic différentiel, serait primordial. 

Le Groupe a noté qu’en dehors des vétérinaires officiels, des éleveurs et autres personnels de l’industrie 
d’élevage participent aux activités de surveillance et à la déclaration des maladies. Le Groupe a été informé 
que les vétérinaires sont accrédités tous les cinq ans par un renouvellement de leur agrément vétérinaire et 
que, afin de renouveler cette accréditation, les vétérinaires sont tenus d’assister à un cours de formation 
professionnelle continue et de réussir cette formation qui comprend la détection précoce, le contrôle et la 
prévention des maladies transfrontalières.  
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Le Groupe a noté que la Mongolie disposait d’un réseau de laboratoires avec le Laboratoire vétérinaire 
central national agissant en qualité de Laboratoire national de référence pour le diagnostic et la surveillance 
des maladies infectieuses du bétail. Le Laboratoire vétérinaire central national reçoit le soutien d’un réseau 
de laboratoires composé de laboratoires provinciaux et municipaux. En outre, le Groupe a pris note du fait 
que l’Institut de médecine vétérinaire réalise des diagnostics et de la recherche sur les sujets liés à la santé 
animale, tels que l’infection par Mycoplasme. Le Groupe a pris note du fait que le diagnostic de laboratoire 
de la PPCB est fait dans des laboratoires vétérinaires provinciaux et municipaux, à l’Institut de médecine 
vétérinaire et au Laboratoire vétérinaire central national de Mongolie. Le Groupe a noté que, conformément 
à la réglementation s’appliquant au réseau de laboratoires, la confirmation finale du diagnostic de laboratoire 
devait se faire au sein du Laboratoire vétérinaire central national ; toutefois, sur la base des informations 
communiquées, l’Institut de médecine vétérinaire réalise en fait les confirmations de laboratoire pour la 
PPCB. A partir des informations sur les épreuves de diagnostic relatives à la PPCB fournies dans le dossier, 
le Groupe a été d’avis que la procédure d’épreuve PCR pour les Mmm devait être révisée et que des 
matériaux de référence positifs au regard des Mmm devaient être inclus pour servir de contrôle positif. Le 
Groupe a en outre exprimé des questions sur le champ d’application de l’accréditation fournie par la 
Mongolie et a regretté que la Mongolie n’ait pas fait état d’éléments prouvant sa participation à des épreuves 
de contrôle des compétences portant sur la PPCB. Le Groupe a donc considéré que la Mongolie devait 
améliorer les capacités du laboratoire de confirmation de la PPCB et participer à des épreuves de vérification 
des connaissances portant sur le diagnostic de la PPCB organisées par un Laboratoire de référence de l’OIE 
pour la PPCB. 

vi. Mesures réglementaires régissant la prévention et la détection précoce de la PPCB  

Le Groupe a pris note du fait que les Services vétérinaires de la Mongolie travaillaient en coopération avec 
la Russie, la Chine et le Japon au travers d’un échange constant d’informations sur les maladies animales. 

Le Groupe a pris acte de l’accord zoosanitaire existant sur les procédures de contrôle des importations et a 
félicité la Mongolie pour cela. Le Groupe a pris note du fait qu’il existe 13 postes-frontières pour 
l’importation d’animaux reproducteurs vivants et s’est réjoui des informations fournies sur les pénalités 
existant pour les importations illégales d’animaux et de produits d’origine animale. Le Groupe a pris note 
que du bétail vivant importé devait provenir de pays/zones officiellement reconnus indemnes de PPCB où 
aucun cas n’a été déclaré au cours des 12 derniers mois. En outre, le Groupe a noté que tous les animaux 
importés étaient soumis à un examen clinique au poste-frontière ou sur le lieu de destination et qu’une 
quarantaine et des épreuves de laboratoire étaient mises en place pour un certain nombre de maladies. 

Le Groupe a reconnu qu’un plan d’urgence portant sur la PPCB avait été inclus dans la législation 
vétérinaire. Le Groupe a noté que les propriétaires de bétail recevaient un dédommagement en cas d’abattage 
sanitaire dû à la politique de contrôle des maladies. Le Groupe a en outre noté qu’un plan de préparation 
national plus récent pour les maladies transfrontalières avait été rédigé et inclus dans la législation nationale 
en 2021. Le Groupe s’est félicité qu’un plan de ce type définisse clairement les rôles, les responsabilités, la 
planification et les actions à entreprendre en cas de survenue de maladies transfrontalières dont la PPCB. 

vii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.10.1. 

Le Groupe a estimé que le dossier de la Mongolie était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.10.1 
du Code terrestre.  

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier présenté par la Mongolie et des réponses fournies par cette 
dernière aux questions qui lui avaient été posées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions 
prévues au chapitre 11.5., article 1.4.6. ainsi qu’au questionnaire de l’article 1.10.1. du Code terrestre. Par 
conséquent, le Groupe a recommandé que la Mongolie soit reconnue comme pays ayant un statut historiquement 
indemne de PPCB. 

Le Groupe a recommandé que la Mongolie soumette à l’OIE des informations sur les points suivants, lorsque le 
pays reconfirmera son statut au regard de la PPCB (informations également détaillées dans les sections 
appropriées ci-dessus) :  

- Amélioration de la capacité du laboratoire de confirmation du diagnostic de la PPCB dans le cadre des 
bonnes pratiques de laboratoire et visant une assurance qualité, notamment en ce qui concerne la culture des 
mycoplasmes et l’identification moléculaire, à l’aide du matériau de référence positif approprié ;  



Groupe ad hoc sur l’évaluation des statuts au regard de la PPCB/octobre 2021 Annexe 4 (suite) 

Scientific Commission/February 2022 53 

- Participation à des épreuves de contrôle des connaissances portant sur le diagnostic de la PPCB organisées 
par un Laboratoire de référence de l’OIE pour la PPCB ;  

- Renforcement de la surveillance des abattoirs pour des lésions évoquant la PPCB et identification de la cause 
de ces lésions pulmonaires au moyen d’enquêtes de laboratoire ; 

- Révision de la législation afin d’y inclure l’interdiction formelle à la fois d’avoir recours aux vaccins et aussi 
d’importer des animaux vaccinés 

4. Evaluation de la demande d’un Membre en vue de la validation de son programme national officiel 
de contrôle de la PPCB  

a) Zambie 

En août 2021, la Zambie a soumis à l’OIE une demande afin d’obtenir la validation de son programme national 
officiel de contrôle de la PPCB.   

La Zambie a transmis au Groupe le complément d’information que celui-ci lui avait demandé. 

i.  Déclaration des maladies animales 

Le Groupe a noté que la PPCB était une maladie soumise à déclaration de par la loi et que la Zambie avait 
déclaré la survenue de foyers de PPCB.  

ii. Capacité des Services vétérinaires à contrôler la PPCB 

Le Groupe a pris note du fait que le Département des Services vétérinaires détient la responsabilité de la 
santé et du bien-être animal ainsi que de la santé publique vétérinaire. Le Groupe a pris acte du fait que la 
Zambie dispose d’un Département des Services vétérinaires bien structuré avec des bureaux au niveau de la 
province et des districts. Le Département des Services vétérinaires assume la responsabilité de conduire 
différentes activités liées à la PPCB, telles que la surveillance active et passive dans les zones infectées et à 
hauts risques, la vaccination dans les zones infectées et les zones de protection avec vaccination, en plus du 
contrôle des mouvements, des tests et de l’abattage, de la mise en place d’une sensibilisation et d’une prise 
de conscience, de l’implication des parties prenantes et de la participation de la communauté. 

A partir des informations figurant dans le dossier, le Groupe a été informé que les abattoirs sont supervisés 
par le Département des Services vétérinaires. La surveillance clinique se fait au niveau des exploitations, 
des abattoirs ou des postes d’abattage sur l’ensemble du pays et les inspections post-mortem sont faites sur 
toutes les carcasses afin de vérifier s’il y a des lésions pathognomoniques. Le Groupe a néanmoins remarqué 
que les données portant sur la surveillance des abattoirs figurant dans le dossier ne portent que sur les 
provinces infectées par la PPCB alors qu’aucune information n’est donnée pour les autres provinces, 
notamment pour les « zones indemnes de PPCB ». Le Groupe a considéré que l’activité de surveillance du 
programme de contrôle de la PPCB devait couvrir l’ensemble du pays et a encouragé la Zambie à fournir 
des éléments montrant que ces activités sont conduites également dans les « zones indemnes de PPCB ».   

Le Groupe a pris note de l’existence d’un programme de renforcement des capacités adapté s’adressant à 
différentes parties prenantes et déployé du niveau national jusque sur le terrain. 

Le Groupe a remarqué que la Zambie a fait état d’informations relatives à la déclaration des foyers de la 
maladie et des mesures prises afin d’empêcher la propagation des maladies pouvant comporter des mesures 
de quarantaine et des restrictions s’appliquant au mouvement des animaux, des produits d’origine animale 
et des produits biologiques.  

iii. Applicabilité du programme officiel de contrôle de la PPCB à l’ensemble du territoire  

Le programme officiel de contrôle est applicable à l’ensemble du territoire de la Zambie tout en suivant une 
approche par zone pour le contrôle de la PPCB.  

iv. Plan détaillé du programme visant à contrôler et finalement à éradiquer la PPCB dans le pays ou la zone  

Le Groupe a pris note du fait que la Zambie était découpée en cinq zones épidémiologiques (zone infectée, 
zone de protection avec vaccination, zone de protection sans vaccination, zone à haute surveillance et zone 
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indemne) reposant sur le niveau de risque élevé au regard de la PPCB. Le Groupe a pris note des mesures 
de contrôle mises en place dans chacune des zones en fonction de la situation épidémiologique au regard de 
la PPCB. Ces mesures comportent la vaccination de masse, la surveillance clinique et sérologique, le 
contrôle des mouvements, l’abattage des troupeaux infectés, une déclaration régulière et réalisée à temps et 
une surveillance du bétail dans les abattoirs et des postes d’abattage. Le Groupe a noté que le bétail dans les 
différentes zones épidémiologiques était identifié à l’aide d’un marquage unique (différent pour chaque 
zone) en plus du marquage du propriétaire. La Zambie a fait savoir qu’afin d’améliorer le système 
d’identification et d’enregistrement du bétail, le Département des Services vétérinaires a assuré le pilotage 
d’un système s’appuyant sur le web depuis 2017. Ce système a pour principal objectif de chercher à 
identifier le bétail au niveau individuel et à en favoriser la traçabilité. Le Groupe a également noté que, selon 
le calendrier et les indicateurs de performance figurant dans le dossier, le déploiement national du système 
électronique sera terminé en cinq ans à partir des années deux à cinq du programme de contrôle.  

Le Groupe a pris note du fait que le bétail n’est actuellement autorisé à se déplacer qu’avec la permission 
du vétérinaire pour quitter la zone indemne, la zone à haute surveillance et la zone de protection sans 
vaccination, et que les mouvements de bétail en provenance des zones infectées et des zones de protection 
avec vaccination ne sont pas autorisés vers d’autres zones. Le Groupe a pris note des plans de la Zambie 
visant à atteindre progressivement le statut indemne de la maladie d’ici 2026. Les zones à haute surveillance 
vont évoluer vers des zones indemnes, les zones de protection sans vaccination vers des zones à haute 
surveillance, les zones de protection avec vaccination vers des zones de protection sans vaccination et enfin, 
les zones infectées vont évoluer vers des zones de protection avec vaccination. Sur demande, la Zambie a 
fourni un plan de travail révisé sur cinq ans rassemblant les différents indicateurs de performance afin de 
montrer comment les activités prévues vont être renforcées au fil des années pour atteindre l’objectif 
souhaité. Le Groupe a considéré le plan de travail soumis comme étant ambitieux et s’est posé la question 
de savoir s’il pourra être totalement mis en œuvre sur une période de cinq ans. La Zambie a précisé que les 
fonds pour la première année de mise en œuvre avaient été garantis par le programme « Enhanced 
Smallholder Livestock Investment Programme » (Programme d’investissement amélioré destiné aux petits 
éleveurs de bétail) financé par le Fonds international de développement agricole. De la seconde à la 
cinquième année, les fonds provenant du Fonds de contrôle des maladies animales (Animal Disease Control 
Fund) seront utilisés pour la mise en œuvre du programme, les lacunes restantes devant être comblées par 
le biais d’un financement provenant de la Trésorerie centrale.  

v. Épidémiologie de la PPCB dans le pays 

Le Groupe a pris note du fait que le premier foyer de PPCB déclaré en Zambie date de 1915 dans la Province 
de l’Ouest. Un autre foyer suivra en 1969 qui sera éradiqué en 1973. Un troisième foyer sera déclaré en 
1997. La zone infectée comporte des parties de la Province de l’Ouest qui bordent l’Angola et le Muchinga 
ainsi que les Provinces du Nord qui bordent la Tanzanie. La PPCB est endémique dans les zones de la 
Province de l’Ouest qui bordent l’Angola. Le dossier a permis d’informer le Groupe que la maladie avait 
été propagée par des pratiques d’élevage, telles que la transhumance, le pâturage et l’abreuvement 
communaux et certaines pratiques habituelles favorisant le rassemblement d’animaux provenant de 
différentes zones. Quant à la situation dans les Provinces du nord et du Muchinga, le Groupe a été informé 
que, normalement, le bétail est déplacé de certains pays voisins pour être vendu en Zambie, ce qui déclenche 
des foyers de PPCB dans la localité de destination des animaux. La faible densité de bétail dans ces provinces 
induit une faible propagation de la maladie et ne touche généralement pas des zones plus vastes. Les niveaux 
de risque épidémiologiques ont été définis comme étant similaires à ceux de la Province de l’Ouest. La 
Zambie a fait savoir au Groupe que la plupart des foyers de PPCB survenus dans la Province du Nord-ouest 
sont des extensions de la maladie provenant de la Province de l’Ouest.  

La Zambie a décrit les mouvements illégaux d’animaux sensibles en provenance de certains pays voisins 
comme étant des sources et des voies d’introduction de la maladie. Tout en prenant acte des informations 
fournies sur l’évaluation du risque et la coordination transfrontalière avec certains pays voisins, le Groupe 
a considéré que cette évaluation du risque d’incursion de la PPCB devrait prendre en compte tous les pays 
frontaliers et que le pays devait favoriser une collaboration transfrontalière et mettre en place des mesures 
de contrôle plus fortes afin de réduire le risque d’une introduction de cette maladie. 

vi. Surveillance de la PPCB 

Le Groupe a noté qu’un système de surveillance de la PPCB dans le pays était placé sous la responsabilité 
du Département des Services vétérinaires. Le Groupe a pris acte du fait qu’une procédure était en place pour 
une collecte rapide d’informations, la collecte et le transport d’échantillons prélevés sur des cas suspects de 
PPCB jusqu’à l’Institut central de recherche vétérinaire à des fins de diagnostic rapide. Les cas suspects de 
PPCB sont déclarés à l’agent vétérinaire du District dans les 24 heures et font immédiatement l’objet d’une 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
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enquête. Le Groupe a pris note du fait que lorsque des suspicions ne peuvent pas être écartées par enquête 
épidémiologique et clinique, des échantillons sont prélevés pour être soumis à l’Institut central de recherche 
vétérinaire. La Zambie a décrit qu’une suspicion de PPCB est évoquée dès que du bétail montre des signes 
de toux, de douleur, de difficulté respiratoire, d’inactivité, de mort soudaine, de morbidité élevée sur une 
courte période, une morbidité élevée au sein d’une population naïve ou une identification de lésions 
macroscopiques sur des examens post-mortem qui soient conformes avec ceux décrits pour cette maladie 
dans les Procédures opérationnelles normalisées du contrôle national des maladies animales.  

Le Groupe a pris note du fait que la procédure visant à notifier les autorités était bien définie dans les mêmes 
Procédures opérationnelles normalisées du contrôle national des maladies animales. Le Groupe a pris note 
du fait que les méthodologies de surveillance suivantes étaient en place i) surveillance clinique, ii) 
surveillance des abattoirs/ des postes d’abattage pour des lésions pouvant laisser penser à la PPCB, iii) 
isolement par des techniques de culture et d’identification par réaction en chaine par polymérase (PCR), iv) 
techniques sérologiques, telles que l'épreuve de fixation du complément (CFT) et l'épreuve immuno-
enzymatique (ELISA) de compétition.    

Le Groupe a noté que les informations fournies sur les activités de surveillance réalisées portaient surtout 
sur certaines provinces appartenant soit à des zones infectées soit à des zones de protection. Les données 
issues des activités de surveillance dans les zones indemnes n’ont pas été mentionnées dans le dossier. Le 
Groupe a considéré que des informations globales portant sur les activités de surveillance sur l’ensemble du 
pays donneraient une vision plus complète de la situation épidémiologique actuelle.   

vii. Capacités et techniques de diagnostic  

Le Groupe a noté que l’Institut central de recherche vétérinaire de Lusaka était le seul laboratoire ayant la 
responsabilité du diagnostic et de la confirmation de la PPCB en Zambie. La Zambie a informé le Groupe 
que des épreuves sérologiques (CFT et c-ELISA), des épreuves d’isolement et d’identification des 
Mycoplasme mycoides sous-espèce mycoides (Mmm) par PCR sont réalisées.  

La Zambie a fait savoir au Groupe que l’Institut central de recherche vétérinaire avait mis en œuvre un 
système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO/CEI 17025:2017 et que les épreuves portant sur 
la PPCB (cELISA et CFT) sont accrédités par les Services d’accréditation de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe. Le Groupe a en outre noté que l’Institut central de recherche 
vétérinaire avait participé avec succès à des épreuves de contrôle des capacités et/ou des comparaisons 
interlaboratoires organisées par le laboratoire national vétérinaire du Botswana (PCR et CFT) et par le 
CIRAD-France (cELISA). 

viii. Vaccination 

Le Groupe a remarqué que le programme de contrôle de la Zambie employait une stratégie de vaccination 
de masse dans des zones désignées (zone infectée par la PPCB et la zone de protection de la PPCB avec 
vaccination) à l’aide de la souche atténuée T1/44. Les campagnes de vaccination de masse sont menées une 
fois par an, précédées d’activités publiques de sensibilisation conduites par le biais de réunions de prises de 
conscience, de visites de kraal (enclos pour les bêtes), de réunions avec des responsables de communauté 
influentes et avec des notifications publiques. La Zambie a fait savoir que la couverture vaccinale réalisée 
par le Département entre 2017 et 2020 a représenté 87 à 95% de la population cible.  

Le Groupe s’est félicité de ce que l’Institut central de recherche vétérinaire ait augmenté l’attribution de 
ressources aux campagnes de vaccination afin de garantir une livraison soutenue des vaccins appropriés, 
l’équipement pour la vaccination et le soutien logistique.   

Sur la base des informations figurant dans le dossier, le Groupe n’a pas pu savoir comment les animaux 
vaccinés devaient être identifiés. En réponse à la demande formulée par le Groupe, la Zambie a fait savoir 
au Groupe que tous les animaux situés dans les zones de vaccination étaient identifiés par le biais de 
marquages attribués à une zone spécifique et enregistrés lors de la vaccination avec le formulaire spécifique 
pour la vaccination contre la PPCB. Ces documents sont utilisés lors des vaccinations suivantes afin 
d’identifier chaque animal. Le Groupe a exprimé ses craintes quant à l’absence d’un système donnant la 
preuve et assurant la traçabilité de chaque vaccination reçue par chaque animal au cours des années. Le 
Groupe a encouragé la Zambie à mettre en œuvre le système électronique d’identification individuelle et 
d’enregistrement du bétail au niveau national dans lequel plusieurs informations pour chaque animal, y 
compris les vaccinations annuelles contre la PPCB reçues, sont enregistrées dans le système. Entretemps, la 
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Zambie est encouragée à explorer d’autres méthodes permettant d’identifier les animaux recevant la 
vaccination annuelle contre la PPCB afin d’éviter d’autres marquages.  

ix. Préparation aux situations d’urgence et plan d’intervention  

Le Groupe a pris note du fait que le plan d’intervention d’urgence en cas de foyer de PPCB était décrit dans 
le dossier. Le Groupe a néanmoins considéré qu’un plan d’intervention d’urgence plus détaillé tenant 
compte de l’épidémiologie de la PPCB dans chaque zone devrait être élaboré par la Zambie. Sur demande 
du Groupe, la Zambie a fourni son plan d’urgence relatif à la PPCB décrivant les mesures prises face à un 
foyer de PPCB en fonction de chaque zone épidémiologique. Le Groupe a toutefois considéré que le plan 
d’urgence devait être révisé avec toutes les informations disséminées dans les différents documents fournis 
par la Zambie. 

Le Groupe a remarqué qu’une base légale à la politique compensatoire était en vigueur. D’après les 
informations fournies dans le dossier, le Groupe a été informé que l’Institut central de recherche vétérinaire 
avait négocié avec les abattoirs afin de garantir que les éleveurs soient payés la valeur du marché (dans les 
48 heures après l’abattage) pour les carcasses touchées par la PPCB dans les zones infectées. Le Groupe a 
félicité la Zambie d’avoir mis en place un partenariat public-privé dans l’abattage du bétail infecté ou exposé 
afin de mener à bien le cycle du système de dédommagement relatif au contrôle de la PPCB.  

x. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.10.3. 

Le Groupe a estimé que le dossier de la Zambie était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.10.3. 
du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre). 

Conclusion 

Compte tenu des informations figurant dans le dossier et des réponses apportées par la Zambie aux questions 
soulevées, le Groupe a estimé que la demande se conformait aux exigences énoncées au chapitre 11.5. ainsi 
qu’au questionnaire figurant à l’article 1.10.3. du Code terrestre. Le Groupe a donc recommandé que le 
programme national officiel de contrôle de la PPCB présenté par la Zambie soit validé.  

Le Groupe a recommandé que des preuves portant sur les informations suivantes soient soumises à l’OIE lorsque 
la Zambie reconfirmera son programme officiel de contrôle de la PPCB (également détaillé dans les paragraphes 
concernés ci-dessus) :  

- Progrès réalisés en matière de mise en œuvre du système d’identification et d’enregistrement individuel des 
animaux au niveau national, représentant une solution alternative au marquage permettant aux services 
vétérinaires d’enregistrer et de retrouver des informations sur une pratique quelle qu’elle soit (par exemple 
vaccination annuelle contre la PPCB) au niveau de l’animal ; 

- Un plan d’urgence ajusté de telle façon qu’il décrive clairement les mesures prises conformément à chaque 
contexte épidémiologique, à partir de la détection d’une suspicion clinique, d’un diagnostic immédiat par 
isolement de l’agent pathogène et de sa confirmation jusqu’à la mise en œuvre de mesures de contrôle, y 
compris les dédommagements ; 

- Renforcement de la coordination, la collaboration et des activités de partage d’informations avec d’autres 
pays et zones dans la même région ou le même écosystème.  

- Des données de surveillance provenant (i) de zone de surveillance sans vaccination et (ii) des zones 
indemnes devront figurer dans les rapports. 

5. Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné le projet de rapport et a convenu de le diffuser par voie électronique afin de recueillir des 
commentaires avant son adoption finale. Lors de sa diffusion, le Groupe a estimé que le rapport rendait parfaitement 
compte des discussions. 

____________ 

…/Annexes  
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Annexe I  

REUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ DE L’ÉVALUATION  
DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE (PPCB) 

5 – 7 octobre 2021 

________ 

TERMES DE REFERENCE 

Objet  

Le Groupe ad hoc de l’OIE (le Groupe) de l’évaluation du statut des Membres au regard de la péripneumonie contagieuse 
bovine (PPCB) a pour objet d’évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne de PPCB et de 
validation du programme officiel de contrôle de la PPCB.   

Contexte 

Conformément à la procédure officielle normalisée (PON) de l’OIE pour la reconnaissance officielle du statut zoosanitaire 
et la validation des programmes officiels de contrôle, les Membres de l’OIE peuvent être officiellement reconnus comme 
pays/zone ayant un statut indemne de PPCB ou avoir leur programme officiel de contrôle validé par l’OIE par le biais de 
l’adoption d’une résolution par l’Assemblée mondiale des Délégués auprès de l’OIE lors de la Session générale qui se 
déroule chaque année en mai. Tout Membre souhaitant être officiellement reconnu comme ayant un statut indemne de 
PPCB ou avoir son programme officiel de contrôle validé par l’OIE doit soumettre les informations requises afin de 
démontrer qu’il satisfait aux exigences relatives à la PPCB stipulées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres 
(Code terrestre). La Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE (Commission scientifique) est chargée 
de conduire l’évaluation des demandes des Membres de l’OIE pour vérifier leur conformité avec les normes de l’OIE sur 
la base de recommandations formulées par un Groupe ad hoc approprié. Les Groupes ad hoc sont convoqués sous 
l’autorité de la Directrice générale de l’OIE dont ils relèvent. 

Sujets spécifiques à traiter  

Le Groupe examinera et évaluera en détail deux demandes émanant de Membres afin d’évaluer si les Membres respectent 
les exigences spécifiées pour la PPCB dans le Code terrestre. Sur la base de ces évaluations, le Groupe présentera des 
recommandations à la Commission scientifique qui se réunira en février prochain.  

Prérequis  

Les membres du Groupe ad hoc sont tenus de : 

 Signer le formulaire de l’OIE concernant l’engagement de confidentialité des informations, (si cela n’a pas déjà 
été fait) ; 

 Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts ; 
 Comprendre que l’appartenance à ce Groupe peut perdurer entre les réunions du groupe ad hoc afin d’assurer la 

continuité des travaux. 

Actions à accomplir  

Avant la réunion 

Lors de la réception d’une demande d’un Membre, le Service des Statuts procède à un examen préliminaire afin de vérifier 
la conformité du dossier (structure du dossier en conformité avec la procédure officielle normalisée (PON) avec le 
questionnaire qui s’y rapporte, principales sections du questionnaire, déclarations régulières à l’OIE, paiement des 
redevances, rapport PVS, etc.). Si des manques d’informations sont identifiés, le Service des Statuts demandera des 
compléments d’informations au Membre. 

Etant donné que les rapports relatifs à la Performance des Services vétérinaires (PVS) de l’OIE sont liés par les règles de 
l’OIE relatives à la confidentialité des informations, le Service des Statuts et les experts prendront en compte les rapports 
PVS disponibles, s’ils ne sont pas dépassés (ne datant pas de plus de cinq ans) ou confidentiels.  
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Le Service des Statuts enverra les documents de travail au Groupe ad hoc, y compris les dossiers reçus des demandeurs, 
au moins un mois avant la réunion du Groupe (à savoir le 5 septembre 2021).  

Les experts peuvent demander le soutien du Service des Statuts à tout moment. 

Le Service des Statuts propose la nomination d’un Président et d’un Rapporteur à soumettre à l’examen du Groupe. 

Les experts sont tenus de :  

 Bien connaitre les chapitres 1.10. et 11.5. du Code terrestre relatifs à la PPCB; 
 Lire et étudier en détail tous les dossiers transmis par l’OIE ;  
 Prendre en compte toute autre information disponible dans le domaine public considérée comme pertinente pour 

l’évaluation des dossiers ; 
 Résumer les dossiers conformément aux exigences du chapitre 1.10. en complétant les tableaux de synthèse 

proposés par le Service des Statuts ; 
 Rédiger les questions à chaque fois que l’analyse du dossier soulève des questions nécessitant une clarification 

ou un complément d’information de la part du Membre demandeur ;  
 Adresser au Service des Statuts les tableaux de synthèse dûment remplis pour chaque demande ainsi que les 

questions éventuelles au moins 10 jours avant la réunion virtuelle (à savoir, le 24 septembre 2021) ;  

Le Service des Statuts assurera la compilation des tableaux et des questions à faire parvenir aux Membres demandeurs 
avant la réunion virtuelle. Le Service des Statuts enverra aux experts avant la réunion virtuelle toute information et 
élément transmis ultérieurement par un Membre.  

Pendant la réunion 

 Accepter la nomination du Président et du Rapporteur de la réunion (le Président doit conduire les discussions 
et le Rapporteur doit s’assurer que le rapport reflète la discussion et reprend l’évaluation détaillée des dossiers) ; 

 Mentionner tout conflit potentiel d’intérêt et, le cas échéant, voir l’expert(e) se retirer des discussions; 
 Contribuer à la discussion ; 
 Contribuer à la rédaction du rapport.  

Si, au cours de la réunion virtuelle, le Groupe décide qu’un complément d’information doit être demandé auprès des 
Membres demandeurs avant de pouvoir parvenir à une conclusion éclairée, le Service des Statuts fera parvenir le 
complément d’information au Groupe ultérieurement. Le Président a la responsabilité de coordonner la finalisation de 
l’évaluation et de s’assurer que les avis de tous les membres du Groupe sont pris en compte. 

Au cas où le Groupe ne serait pas en mesure de terminer son mandat au cours de cette réunion, les contributions des 
experts seront sollicitées à l’issue de la réunion, y compris, au besoin, par réunion virtuelle.  

Après la réunion 

Le Service des Statuts diffusera le projet de rapport à l’issue de la réunion virtuelle. Les experts sont tenus de contribuer 
à la finalisation du rapport dans la semaine qui suit. 

Le Service des Statuts diffusera la version finale du rapport au Groupe, une fois qu’il sera validé par la Commission 
scientifique et il sera publié en ligne. 

Livrables 

Un rapport détaillé visant à recommander à la Commission scientifique si le Membre doit (ou non) être reconnu comme 
ayant un statut officiel indemne au regard de la PPCB ou doit avoir son programme officiel de contrôle validé par l’OIE. 
Le rapport doit préciser tout manque d’information ou les points spécifiques devant être abordés à l’avenir par le Membre, 
quelle que soit la recommandation finale adressée à la Commission scientifique.  

Établissement du rapport / échéance  

L’OIE diffusera un projet de rapport dans un délai n’excédant pas sept jours après la réunion virtuelle (d’ici au 15 octobre 
2021) et le Groupe finalisera son rapport la semaine suivante (délai indicatif : 22 octobre 2021).   

  

https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_selfdeclaration_CBPP.htm
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_mycoplasma_mycoides.htm
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Annexe II  

RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L'OIE SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES 
MEMBRES AU REGARD DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE (PPCB) 

5 – 7 octobre 2021 
_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour et nomination du président et du rapporteur  

3. Évaluation des demandes présentées par les Pays Membres en vue de la reconnaissance officielle du 
statut indemne de péripneumonie contagieuse bovine (PPCB)  

• Équateur 

• Mongolie 

4. Évaluation de la demande d’un Membre en vue de la validation de son programme national officiel de 
contrôle de la PPCB  

• Zambie 

5. Adoption du rapport 
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Annexe III 

GROUPE AD HOC DE L'OIE SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES  
AU REGARD DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE (PPCB)  

5 – 7 octobre 2021 
 _____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Ahmed el Idrissi 
Imb. Bouarfa 9 
Residence Assabah 
CYM 10050 Rabat 
MAROC 
 

Dr Flavio Sacchini 
Immunology and Serology Department 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
 

Dr William Amanfu 
P. O. Box AC 201  
Arts Center  
Accra 
GHANA 

Dre Lucía Manso-Silván 
CIRAD Département BIOS 
UMR CIRAD-INRAe ASTRE : 
"Animal, Santé, Territoires, Risques, Ecosystèmes" 
Campus International de Baillarguet 
TA A-117/E 
34398 Montpellier Cedex 5 
FRANCE 
 

Dre Chandapiwa Marobela-Raborokgwe 
Head of Lab (Deputy Director) 
Chandapiwa Marobela-Raborokgwe  
Botswana National Veterinary Laboratory 
Private Bag 0035 
Gaborone 
BOTSWANA 
 

Dr Marcelo Fernandes Camargos 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Laboratório 
Federal de Defesa Agropecuária de Minas Gerais 
Av. Rômulo Joviano, s/n Caixa Postal 50 
Centro 
33600000 - Pedro Leopoldo 
MG - Brasil - Caixa-Postal: 50 
BRESIL 
 

 
REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE   

Dr Misheck Mulumba 
Senior Manager Research 
Agricultural Research Council Onderstepoort 
Private Bag X05 
Onderstepoor t 0110 
Pretoria 
AFRIQUE DU SUD 

SIEGE DE L’OIE  

Dre Montserrat Arroyo 
Directrice générale adjointe 
oie@oie.int  
 

Dr Aurelio Cabezas 
Responsable du statut des maladies  
Service des Statuts 
disease.status@oie.int 
 

Dr Neo Mapitse  
Chef du 
Service des Statuts 
disease.status@oie.int  
 

Dre Marija Popovic 
Responsable du statut des maladies  
Service des Statuts 
disease.status@oie.int 
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