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Annexe 5 

Original: anglais 
Octobre 2021 

RAPPORT DE LA RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  
SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE ET  

LA VALIDATION DE LEUR PROGRAMME OFFICIEL DE CONTRÔLE DE LA MALADIE 
18-20, 22, 25 et 27 octobre 2021 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse et la validation de leur 
programme officiel de contrôle de la maladie (ci-après désigné le « Groupe ») s’est réuni virtuellement du 18 au 27 
octobre 2021. 

1. Ouverture de la réunion 

La Docteure Montserrat Arroyo, Directrice générale adjointe « Normes internationales et Science » de l’OIE, a 
accueilli et remercié le Groupe pour son engagement et son soutien indéfectible à la réalisation des mandats de 
l’OIE. Elle a également associé à ses remerciements les institutions qui ont eu l’amabilité d’autoriser les experts à 
participer à la réunion. Elle a souligné l’importance pour l’OIE des activités relatives à la reconnaissance officielle 
des statuts sanitaires et a salué le travail considérable accompli avant, pendant et après la réunion du Groupe ad hoc 
ainsi que les efforts déployés lors de l’examen des dossiers, notamment au vu du nombre élevé de dossiers reçus 
tous les ans pour la fièvre aphteuse. Elle a aussi remercié le Groupe pour la disponibilité et l’engagement dont il fait 
preuve tout au long de l’année afin de donner suite aux demandes de la Commission scientifique pour les maladies 
animales portant sur la fièvre aphteuse.  

La Docteure Arroyo a rappelé au Groupe que les dossiers reçus à des fins de reconnaissance officielle étaient soumis 
à l’obligation de confidentialité et a remercié les experts de s’être engagés à respecter ces mesures. Elle a mis en 
exergue les procédures de l’OIE destinées à protéger la confidentialité des informations et déclarer les conflits 
d’intérêt potentiels. 

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

Le Docteur David Paton a présidé la réunion et le Docteur Manuel Sanchez a fait office de rapporteur, avec le soutien 
du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a entériné l’ordre du jour proposé.  

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

3. Évaluation de la demande présentée par un Membre afin d’obtenir la reconnaissance officielle 
d’une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination n’est pas pratiquée 

Le Groupe a examiné la demande présentée par un Membre afin d’obtenir la reconnaissance officielle d’une zone 
indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination n’est pas pratiquée. Le dossier a été renvoyé au Membre 
demandeur. 

4. Évaluation des demandes présentées par des Membres afin d’obtenir la reconnaissance officielle 
de zones indemnes de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée 

a) Russie – Zone III Sibérie orientale  

La Russie a obtenu, en mai 2016, la reconnaissance officielle d’une zone indemne de fièvre aphteuse dans 
laquelle la vaccination n’est pas pratiquée et, en mai 2021, la reconnaissance officielle de deux zones indemnes 
de fièvre aphteuse dans lesquelles la vaccination est pratiquée. En août 2021, la Russie a soumis une demande 
en vue d’obtenir la reconnaissance d’une nouvelle zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination 
est pratiquée qui se compose de deux Sujets (la République de Touva et la République de Bouriatie) et d’un 
Raïon administratif de la République de l’Altaï (Raïon de Koch-Agatch).  
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Le Groupe a reçu le complément d’information que celui-ci avait demandé à la Russie. 

i) Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a reconnu que la Russie faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies 
animales.  

ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a pris acte de l’ensemble complet de lois afférentes aux activités en matière de fièvre aphteuse 
et de l’organisation des Services vétérinaires en Russie. Le Groupe a reconnu que l’Autorité vétérinaire 
avait une connaissance courante des animaux sensibles à la fièvre aphteuse existant dans la zone proposée 
et avait autorité sur ces derniers.  

iii) Situation de la fièvre aphteuse au cours des deux dernières années 

Le Groupe a noté que les derniers foyers de fièvre aphteuse apparus dans la zone proposée indemne ont été 
signalés dans le Raïon de Zakamensky de la République de Bouriatie en 1965. 

iv) Vaccination de routine et vaccins  

La Russie a expliqué que les souches virales utilisées dans le vaccin ont été sélectionnées à partir des virus 
circulant sur le terrain en Russie et dans les pays limitrophes. Le Groupe a convenu que le vaccin était 
conforme aux dispositions du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 
(Manuel terrestre).  

La Russie a indiqué que le budget fédéral couvrait l’achat des vaccins et que les vaccinations étaient 
supervisées par les Services vétérinaires et fournies aux éleveurs à titre gracieux. La Russie a ajouté que 
les bovins, les ovins, les caprins, les buffles, les yacks et les camélidés étaient vaccinés mais pas les porcins.  

Le Groupe a observé que, selon le programme de vaccination russe, les bovins étaient vaccinés à partir de 
l’âge de quatre mois, puis tous les trois mois jusqu’à l’âge de 18 mois. Ensuite, la vaccination se poursuivait 
deux fois par an. Le Groupe a pris acte de la soumission par la Russie de tableaux présentant le nombre 
d’animaux par espèce et le nombre de doses de vaccin contre la fièvre aphteuse administrées par région. 
Toutefois, les données fournies ne permettaient pas d’estimer la couverture vaccinale.  

Le Groupe a partagé ses craintes quant au niveau d’immunité de la population bovine. Compte tenu du 
schéma vaccinal et du moment où les échantillons sanguins ont été prélevés, l’immunité de la population 
était plus faible que prévue, en particulier chez les jeunes animaux. Le Groupe a également relevé que la 
population de petits ruminants n’avait pas été incluse dans l’enquête sérologique pour prouver tant 
l’absence de transmission du virus que l’immunité de la population. 

v) Surveillance conformément aux articles 8.8.40. à 8.8.42.  

Le Groupe a noté que le système de détection précoce de la fièvre aphteuse, en place dans la zone proposée, 
utilisait la surveillance passive. La Russie a présenté sa surveillance passive fondée sur les enquêtes 
conduites lors de la suspicion de fièvre aphteuse, ainsi que sur les examens cliniques pratiqués de trois à 
cinq fois par an dans le cadre des activités de prévention de la maladie. Le Groupe a relevé : la mise en 
œuvre en Russie d’une stratégie commune de surveillance de la fièvre aphteuse indépendamment du statut 
vaccinal des différentes zones ; et la conduite régulière d’une surveillance sérologique dans la zone 
proposée indemne au moyen de tests sur les protéines structurales et non structurales (PNS), ainsi que 
d’enquêtes et de tests de suivi sur le terrain lors de résultats suspects ou non concluants. Les résultats des 
enquêtes menées en 2020 et en 2021 dans la zone indemne proposée indiquaient l’absence d’animaux 
positifs aux tests PNS dans le second échantillon apparié, écartant ainsi toute possibilité de transmission du 
virus de la fièvre aphteuse. Le Groupe a trouvé que le nombre d’animaux positifs au test PNS lors du 
premier test (dépistage) était étonnemment bas, compte tenu du pourcentage attendu d’animaux faux 
positifs lors de la conduite d’enquêtes comprenant un nombre important d’échantillons.  

La Russie a précisé que les enquêtes sur les PNS n’étaient conduites que chez les bovins. Sachant que la 
population de petits ruminants est presque six fois supérieure à celle des bovins dans certains Raïons et que 
les signes cliniques de la fièvre aphteuse ne sont généralement pas visibles chez les ovins et les caprins, le 
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Groupe a recommandé de conduire une surveillance sérologique non seulement chez les bovins mais 
également chez les petits ruminants.  

Bien que le déroulement de l’enquête comprenne un échantillonnage en deux étapes (sélection des 
établissements puis des animaux), l’approche en deux étapes n’a pas été adoptée ni lors de la conception de 
l’étude ni lors du calcul de la taille de l’échantillon. En outre, les critères utilisés pour la sélection des unités 
épidémiologiques n’ont pas été clairement expliqués. Il est recommandé de concevoir un échantillonnage 
en deux étapes afin de prendre en compte tout regroupement lors de la conception des activités de 
surveillance ainsi que lors de l’analyse statistique des données de surveillance (comme indiqué à l’alinéa 
1.e. de l’article 1.4.3. du Code sanitaire pour les animaux terrestres). 

Le Groupe a recommandé à la Russie de revoir la conception des enquêtes sérologiques afin de pouvoir 
écarter toute présence de transmission du virus de la fièvre aphteuse, avec un niveau de confiance et de 
sensibilité satisfaisant. Compte tenu du faible nombre d’animaux positifs au test PNS lors des enquêtes 
sérologiques, le Groupe a recommandé d’évaluer le protocole du test PNS pratiqué lors des enquêtes 
sérologiques afin de garantir une sensibilité élevée du test de dépistage. Le Groupe a proposé que la 
conception de l’enquête, y compris la sélection des critères tant pour les unités épidémiologiques que pour 
les animaux et le calcul de la taille de l’échantillon, soit établie spécifiquement pour chaque zone avec une 
justification claire quant au choix de la conception de l’enquête afin de garantir une puissance adéquate et 
obtenir la meilleure représentativité de la population dans les échantillons.  

Le Groupe a pris acte de la participation du laboratoire russe et des résultats satisfaisants obtenus lors des 
programmes d’essais d’aptitude interlaboratoires en 2019, ainsi que de sa participation en 2020.  

vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse 

Le Groupe a noté que la déclaration de cas suspects de fièvre aphteuse était prévue par la loi et que la fièvre 
aphteuse était inscrite sur la liste des maladies prioritaires devant être immédiatement notifiées à l’Autorité 
vétérinaire. Le Groupe a également été informé des campagnes de sensibilisation et des formations 
dispensées aux exploitants et aux vétérinaires afin d’encourager la déclartion de suspicions de fièvre 
aptheuse. 

La Russie a fourni des éléments justificatifs attestant de la mise en œuvre de mesures réglementaires 
régissant les mouvements des animaux et des produits d’origine animale entre les zones possédant des 
statuts sanitaires différents. La Russie a également remis le nombre de mouvements non conformes détectés 
et les quantités de produits d’origine animale confisqués. De plus, en réponse à une demande du Groupe, 
la Russie a fourni une description claire du contrôle des mouvements des animaux, y compris des 
mouvements de transhumance entre les Sujets. La Russie a décrit les activités spécifiques en place afin de 
contrôler et de suivre la transhumance à l’aide de postes de contrôles mobiles et stationaires et pouvoir ainsi 
prévenir le mouvement d’animaux des zones infectées vers le reste du pays. La Russie a également partagé 
l’ensemble de mesures mises en œuvre pour prévenir l’introduction transfrontalière du virus de la fièvre 
aphteuse depuis les pays limitrophes possédant un statut indéterminé au regard de la fièvre aphteuse. Ces 
mesures comprenaient notamment le maintien à l’intérieur des animaux sensibles à la fièvre aphteuse dans 
les Sujets avoisinants les pays infectés. 

Le Groupe a noté qu’une législation était en place concernant le traitement des eaux grasses. Cependant, il 
était impossible d’établir clairement si cette législation était appliquée et de quelle manière. Par conséquent, 
le Groupe a recommandé que, si cette pratique devait être poursuivie, la Russie devait disposer d’un système 
permettant de suivre l’application de la législation et son respect par les secteurs concernés. 

Le Groupe a conclu que des mesures réglementaires suffisantes étaient décrites dans le dossier pour la 
détection précoce, la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse. 

vii) Description des limites de la zone indemne proposée 

La zone indemne proposée se compose de deux Sujets (la République de Touva et la République de 
Bouriatie) et d’un Raïon administratif de la République de l’Altaï (Raïon de Koch-Agatch). Le Groupe a 
convenu que les limites de la zone proposée étaient clairement définies et bien indiquées au moyen de cartes 
claires.  
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viii) Description du système visant à empêcher l’introduction du virus (dans la zone indemne de fièvre aphteuse 
proposée) 

Le Groupe a pris acte du cadre juridique complet mis en place par la Russie pour l’identification et 
l’enregistrement des animaux, ainsi que pour la traçabilité des mouvements des animaux au moyen d’un 
système de certification électronique. Chaque animal reçoit un numéro individuel indiqué sur sa marque 
auriculaire, son marquage ou son tatouage. Selon le dossier, les registres des exploitations et des animaux 
sont mis à jour tous les ans à la fin de l’année civile dans le cadre d’un recensement exhaustif. La Russie a 
également expliqué que les animaux vivants importés en Russie ou transportés entre les pays membres de 
l’Union douanière de l'Union eurasiatique doivent aussi être identifiés individuellement ou en tant que 
groupe, grâce aux marques auriculaires, aux puces électroniques, aux bagues ou aux tatouages. 

Le Groupe a noté que les animaux vivants et les produits d’origine animale étaient soumis à des inspections 
dans les postes d’inspection frontaliers (PIF) avant d’entrer dans le pays et la zone proposée. L’importation 
d’animaux vivants et de produits d’origine animale était autorisée sur la base des résultats d’une analyse de 
risque antérieure conduite conformément aux Décisions de l’Union dounanière et aux dispositions du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre). La Russie a également expliqué que les 
départements régionaux des Services vétérinaires assuraient le contrôle des mouvements des animaux 
vivants et des produits d’origine animale entre les différentes zones. 

Le Groupe a demandé à la Russie de confirmer si la viande fraîche de porcs abattus issus de zones possédant 
un statut indéterminé au regard de la fièvre aphteuse pouvait être introduite dans une zone indemne sans 
être soumise à un traitement visant à inactiver le virus de la fièvre aphteuse. La Russie a expliqué que des 
procédures équivalentes à celles décrites dans les articles 8.8.23. et 8.8.31. étaient appliquées aux produits 
à base de viande de porcs provenant d’une zone infectée et abattus dans la zone indemne proposée. 

Le Groupe a considéré les mesures décrites comme adéquates pour prévenir l’introduction du virus de la 
fièvre aphteuse dans la zone indemne proposée. Il a cependant insisté sur la nécessité de respecter 
systématiquement les dispositions du Code terrestre sur l’importation des animaux et de leurs produits en 
provenance de pays ou de zones possédant un statut sanitaire moindre, ainsi que sur le maintien d’une 
séparation et d’un contrôle efficaces des mouvements des animaux et de leurs produits entre les zones 
possédant un statut sanitaire et un statut vaccinal différents. 

ix) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.11.4. 

Le Groupe a convenu que le format du dossier était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.11.4. 

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées aux questions soulevées, ainsi que 
du long intervalle depuis la dernière introduction de la fièvre aphteuse dans la zone et du faible risque de 
réapparition de la maladie qui s’ensuit, le Groupe a estimé que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées 
dans le chapitre 8.8. ainsi que dans le questionnaire de l’article 1.11.4. du Code terrestre. Par conséquent, le 
Groupe a recommandé d’octroyer à la zone proposée par la Russie la reconnaissance de son statut indemne de 
fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée. 

b)  Autre demande 

Le Groupe a examiné une autre demande soumise par un Membre afin d’obtenir la reconnaissance officielle d’une 
zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée. Le Groupe a conclu que la demande ne 
satisfaisait pas aux critères énoncés dans le Code terrestre. Le dossier a été renvoyé au Membre demandeur. 

5. Évaluation des demandes présentées par des Membres afin d’obtenir la validation de leur 
programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

a) Botswana 

Le Botswana possède six zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles la vaccination n’est pas pratiquée, 
officiellement reconnues par l’OIE. En septembre 2021, le Botswana a soumis une demande à l’OIE afin 
d’obtenir la validation de son programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse qui prévoit d’améliorer le 
contrôle de la maladie dans les Zones 1 et 2, situées dans le nord du pays, dont le statut au regard de la fièvre 
aphteuse n’est pas officiellement reconnu par l’OIE. Le Groupe a demandé au Botswana un complément 
d’information que celui-ci lui a remis.  



GAH Évaluation du statut des Membres au regard de la FA/Oct 2021 Annexe 5 (suite) 

Commission scientifique/Février 2022 65 

i) Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a pris acte du fait que la fièvre aphteuse était une maladie à declaration obligatoire de par la loi 
et a estimé que le Botswana faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies 
animales à l’OIE. 

ii) Capacité des Services vétérinaires à contrôler la fièvre aphteuse  

Le Groupe a été informé que le Botswana avait accueilli une mission d’évaluation des performances des 
Services vétérinaires (PVS) en 2010, suivie d’une mission d’analyse des écarts en 2011, d’une mission  
PVS d’appui à la législation vétérinaire en 2015 et d’une mission de suivi de l’évaluation PVS en 2019. Le 
Groupe a reconnu que les Services vétérinaires du Botswana avaient la capacité de contrôler la fièvre 
aphteuse. En effet, il avait non seulement obtenu la reconnaissance officielle du statut indemne de fièvre 
aphteuse pour plusieurs zones, et ce sans utiliser la vaccination dans le pays, mais également conservé leur 
statut indemne de fièvre aphteuse.  

iii) Applicabilité du programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse à l’ensemble du territoire 

Selon les informations fournies dans le dossier, le programme officiel de contrôle était applicable à 
l’ensemble du territoire botswanais tout en suivant une approche de zonage pour le contrôle de la fièvre 
aphteuse. Le Groupe a été informé que, selon cette approche, le Botswana se trouvait actuellement au stade 
3 de l’Approche de lutte progressive (PCP) et que le programme visait à éliminer la transmission du virus 
afin que la fièvre aphteuse ne soit plus endémique au sein de la population domestique nationale d’animaux 
de rente.  

Le Botswana a indiqué que le pays était divisé en plusieurs zones à des fins de contrôle de la maladie, à 
savoir : 

• des « Zones indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination » qui représentent les deux-tiers  des 
régions australes du Botswana et comprennent les zones 3b, 3c, 4a, 4b, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 et 13 ;  

• des « Zones avec vaccination contre la fièvre aphteuse » qui se composent des zones 1 et 2 (la 
zone 2 est subdivisée en sous-zones 2a, 2b, 2c, 2d, 2e et 2f) ainsi que de la zone 3d ; les zones 2e 
et 3d faisant office de zones de protection ; et  

• des « Zones sans bétail » qui comprennent les zones 16 et 17, qui sont réservées à la faune sauvage. 
Le Botswana a précisé que bien que la zone 16 possède une population de buffles africains infectée 
de manière persistante, il n’y avait aucun buffle dans la zone 17.  

Compte tenu de la présence de buffles africains infectés de manière persistante dans certaines parties du 
territoire botswanais, il convient de reconnaître l’impossibilité d’éradiquer la fièvre aphteuse dans 
l’ensemble du pays. 

iv) Plan détaillé du programme visant à contrôler et à terme éradiquer la fièvre aphteuse dans le pays ou dans 
la zone 

À la demande du Groupe, le Botswana a fourni un calendrier et les étapes détaillées de son plan progressif 
de contrôle de la fièvre aphteuse dans les différentes zones couvrant la région dont le statut au regard de la 
fièvre aphteuse est indéterminé. Le Botswana a indiqué qu’il s’était fixé pour objectif d’obtenir le statut 
indemne de fièvre aphteuse avec vaccination pour les zones 2a, 2b, 2c et 2d d’ici 2025 ; et de soumettre 
une demande à l’OIE d’ici 2024 en vue d’obtenir la reconnaissance du statut indemne de fièvre aphteuse 
sans vaccination pour les zones 2e et 2f. Le Botswana a également mentionné son intention de déclarer à 
terme les zones 1 et 3d indemnes de fièvre aphteuse avec vaccination. La stratégie présentée dans le 
complément d’information fourni par le Botswana, à savoir l’usage de différentes « zones de contrôle de la 
maladie » en vue d’étendre à terme les zones indemnes sans vaccination et l’intention d’obtenir la 
reconnaissance officielle des zones indemnes de fièvre aphteuse avec vaccination, a été considérée comme 
adéquate par le Groupe, notamment compte tenu de l’obtention par le Botswana de la reconnaissance 
officielle de plusieurs zones indemnes de fièvre aphteuse et du maintien de leur statut. 
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v) Épidémiologie de la fièvre aphteuse dans le pays 

Dans le dossier, le Botswana a décrit les foyers de fièvre aphteuse survenus entre 2002 et 2020, ainsi que 
l’épidémiologie de la fièvre aphteuse dans le pays. Le Botswana n’a jamais enregistré ou détecté d’autres 
sérotypes du virus de la fièvre aphteuse que les SAT.  

Le Botswana a indiqué que les foyers de fièvre aphteuse chez les petits ruminants ont toujours été 
relativement rares dans le pays et légers comparés à ceux apparaissant chez les bovins. Les petits ruminants 
ne sont donc pas habituellement vaccinés contre la fièvre aphteuse, même en présence de foyers, en raison 
de leur rôle apparamment insignificant dans l’épidémiologie de la fièvre aphteuse au Botswana. 

Le Groupe a été informé de l’incursion occasionnelle de buffles africains dans les zones 1 (district de 
Chobe) et 2, qui se trouvent à proximité de parcs nationaux, de zones de gestion de la faune sauvage, de 
réserves forestières et de zones d’élevage limité. Par conséquent, sur le plan historique, la vaccination contre 
la fièvre aphteuse est conduite trois fois par an afin de réduire le risque de transmission du virus de la fièvre 
aphteuse. Dans les zones plus éloignées des régions où se trouvent les buffles, les bovins sont vaccinés 
deux fois par an. Le Botswana a indiqué dans son complément d’information les actions prises lors de 
l’incursion de buffles dans les zones de vaccination. Le Groupe a estimé que les mesures mises en œuvre, 
y compris la destruction des buffles ou leur renvoi dans leur région d’origine, étaient promptes et adéquates.  

vi) Surveillance de la fièvre aphteuse 

Le Groupe a noté qu’une surveillance active et passive était en place et conduite tant dans le cadre de 
programmes généraux que d’approches ciblées dans les différentes zones.  

Le Botswana a partagé les procédures officielles normalisées (PON) mises en œuvre lors du suivi des 
animaux positifs aux tests PNS. Le Groupe a relevé dans les PON que le rééchantillonnage du sérum et la 
réalisation d’un test n’étaient requis que chez les animaux positifs et que des animaux supplémentaires 
n’étaient échantillonnés que si les animaux d’origine ne pouvaient être trouvés. Le Groupe a vivement 
recommandé d’inclure à l’avenir dans la procédure de suivi, lors de résultats positifs, l’inspection clinique, 
la réalisation de tests supplémentaires dont l’épreuve de prélèvement par curette oesophagienne chez les 
animaux séropositifs et un test sérologique chez les animaux contacts supplémentaires, et l’enquête 
épidémiologique, conformément au point 1 de l’article 8.8.42. du Code terrestre. 

En outre, compte tenu du pourcentage élevé de caprins présentant des résultats positifs au test PNS (en 
particulier dans la zone 2), le Groupe a vivement suggéré que ces derniers bénéficient d’un suivi adéquat 
conformément à la référence susmentionnée et de conduire des études sur le regroupement afin de 
poursuivre les recherches sur leur rôle potentiel dans l’épidémiologie de la fièvre aphteuse au Botswana.  

vii) Capacité et procédure de diagnostic 

Le dossier indiquait que le diagnostic de laboratoire de la fièvre aphteuse était réalisé dans deux laboratoires 
nationaux, à savoir le Botswana National Veterinary Laboratory (BNVL), une division du Département des 
Services vétérinaires, et le Botswana Vaccine Institute (BVI), un Laboratoire de référence de l’OIE pour la 
fièvre aphteuse. 

Par la lecture du dossier, le Groupe a appris que le BNVL est un laboratoire accrédité ISO/IEC 17025:2005 
et qu’il dispose de 41 tests accrédités auprès du South African National Accreditation System (SANAS) 
dont deux sont des tests sérologiques pour la fièvre aphteuse (inhibition en phase liquide du tests ELISA 
[LPBE] et ELISA utilisant les protéines non structurales [PNS]). Le laboratoire BVI est également un 
laboratoire certifié ISO/IEC 9001:008 et possède des capacités de test supplémentaires qui comprennent le 
test de neutralisation du virus (TNV), le test ELISA de capture d’antigènes, la PCR, le test d’adéquation 
des vaccins et le séquençage. Le Groupe a noté que le BNVL avait participé à des programmes d’essais 
d’aptitude interlaboratoires organisés par le Laboratoire de référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse au 
Royaume-Uni (Pirbright Institute) pour les tests PNS, tandis que le BVI avait pris part aux programmes de 
tests comparatifs pour la PCR, le test ELISA de détection des antigènes et les tests d’isolement du virus. 
Le Groupe a vivement encouragé le Bostwana à continuer de participer à ces programmes d’essais 
d’aptitude. Le Groupe a également fortement encouragé le BVI à demander l’accréditation de ses tests de 
diagnostic de la fièvre aphteuse auprès de SANAS. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
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viii) Vaccination 

Le Groupe a noté que le Botswana avait adopté chez les bovins la vaccination contre les trois sérotypes 
SAT dans le cadre de la stratégie de contrôle des régions à risque élevé de fièvre aphteuse, surtout celles 
avoisinnant les zones de gestion de la faune sauvage comprenant des buffles. Le BVI fournit le vaccin, ainsi 
que des indications sur les souches à inclure selon l’adéquation antigénique avec les virus  présents sur le 
terrain dans les foyers de fièvre aphteuse. La vaccination est pratiquée deux à trois fois par an en fonction 
de la probabilité d’un contact potentiel entre les buffles et les bovins. Le Botswana a indiqué que les 
programmes de vaccination étaient suivis et évalués dans le cadre du suivi post-vaccinal (PVM), mais que 
ceux-ci n’ont pu être conduits ces dernières années en raison de la pandémie de COVID-19. Le Groupe l’a 
encouragé à reprendre ces enquêtes dès que la situation sanitaire le permettrait. Le Botswana a précisé que 
différentes stratégies de vaccination, telles que la vaccination en anneau, la vaccination ciblée ou 
suppressive (abattage), étaient appliquées dans des régions sélectionnées en fonction de la situation afin de 
réduire le taux de transmission du virus de la fièvre aphteuse dans les régions dont le statut au regard de la 
fièvre aphteuse est indéterminé.  

ix) Plan de préparation et de réponse aux situations d’urgence 

Le Groupe a noté que le Botswana a un système d’alerte précoce afin de détecter rapidement des cas 
suspects et d’enquêter sur les suspicions déclarées. Le Botswana a présenté des documents officiels venant 
appuyer son plan de préparation et de réponse aux situations d’urgence. Le Groupe a reconnu que le 
Botswana avait mis en place des mesures adéquates afin de se préparer à l’éventualité d’une incursion de 
buffles africains dans les Zones 1 ou 2 ou bien dans les zones officiellement reconnues indemnes de fièvre 
aphteuse. Ces mesures comprenaient le traçage et le suivi des enquêtes relatifs au contact potentiel avec des 
animaux domestiques sensibles.  

Compte tenu des foyers récents de fièvre aptheuse de sérotype O dans la région, le Groupe a souligné que 
le sérotype O pouvait présenter une menace potentielle, en particulier si l’on prenait en considération le fait 
que ce sérotype n’était pas inclus dans le vaccin utilisé dans les zones de vaccination au Botswana. Par 
conséquent, le Groupe a fortement encouragé la poursuite de la surveillance afin de détecter d’éventuelles 
incursions de sérotypes non fréquents au Botswana ; et les laboratoires à acquérir les capacités de diagnostic 
appropriées afin de détecter ces sérotypes. Le Botswana devait également garantir l’approvisionnement en 
vaccins dans le cadre de son plan d’urgence. 

x) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.11.5. 

Le Groupe a convenu que, dans l’ensemble, le format du dossier était conforme au questionnaire figurant à 
l’article 1.11.5. du Code terrestre. Toutefois, certaines parties du dossier manquaient de clarté et la structure 
n’était pas pleinement conforme au format du questionnaire. Le Groupe a souligné que le Botswana devait, 
à l’avenir, suivre rigoureusement le format du questionnaire lors de la soumission de tout dossier.  

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier du Botswana et des réponses apportées par ce dernier aux 
questions soulevées, le Groupe a estimé que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées dans le chapitre 
8.8. ainsi que dans le questionnaire figurant à l’article 1.11.5. du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a 
recommandé de proposer pour validation le programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse du Botswana. 

Toutefois, le Groupe a souhaité attirer l’attention du Botswana sur les recommandations suivantes et a invité ce 
dernier à fournir des éléments probants sur les progrès effectués suite à ces recommandations lors de la 
soumission de sa reconfirmation annuelle de la validation de son programme officiel de contrôle de la fièvre 
aphteuse en novembre 2022 :  

• Le risque d’infection non apparente chez les petits ruminants ne doit pas être négligé et les études sur 
le groupement de résultats sérologiques positifs doivent être prises en considération afin de poursuivre 
les recherches sur le rôle potentiel des petits ruminants dans l’épidémiologie de la fièvre aphteuse au 
Botswana ;  

• Les animaux positifs au test PNS découverts lors des enquêtes doivent faire l’objet d’un suivi en temps 
opportun comprenant le prélèvement de sérum et par curette œsophagienne sur les animaux positifs 
ainsi que l’analyse du sérum prélevé sur d’autres animaux contacts, conformément au point 1 de l’article 
8.8.42. du Code terrestre ;  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
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• Le Botswana doit présenter clairement le plan et les progrès réalisés en ce qui concerne les zones de 
protection ; 

• Compte tenu des récents foyers de fièvre aphteuse de sérotype O dans la région, le Groupe souhaiterait 
obtenir : des informations sur les activités de surveillance visant à détecter de possibles incursions du 
sérotype O et sur le plan d’urgence pour assurer un approvisionnement adéquat de vaccins ; ainsi que 
des preuves des capacités de diagnostic de laboratoire pour des sérotypes autres que les SAT.  

b) Autre demande 

Le Groupe a examiné une autre demande soumise par un Membre afin d’obtenir la validation de son programme 
officiel de contrôle de la fièvre aphteuse. Le Groupe a conclu que la demande ne satisfaisait pas aux critères 
énoncés dans le Code terrestre. Le dossier a été renvoyé au Membre demandeur. 

6. Évaluation de la demande présentée par un Membre afin de conserver le statut officiellement 
reconnu indemne de fièvre aphteuse  

a) Turquie 

Contexte 

Lors de sa réunion de février 2021, la Commission scientifique a demandé des preuves documentées 
complémentaires concernant les mouvements d’animaux vivants de la zone infectée par la fièvre aphteuse vers 
la zone indemne de fièvre aphteuse lors de la célébration du festival de Kurban (fête religieuse), à la suite de 
l’évaluation de la reconfirmation annuelle 2020 du statut de la zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la 
vaccination est pratiquée,ceci afin de s’assurer que les dispositions concernées du Code terrestre (articles 8.8.8. 
ou 8.8.12.) sont rigoureusement respectées ou offrent un niveau de protection équivalent. 

Après deux séries d’échanges avec la Turquie et l’examen des informations par le Groupe et la Commission 
scientifique entre mars et juillet 2021, il a été demandé à la Turquie de soumettre les éléments suivants afin que 
le Groupe puisse les examiner au cours de la présente réunion :  

1. L’évaluation du risque par rapport au mouvement des ruminants de la zone infectée par la fièvre 
aphteuse (Anatolie) vers la zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée 
(Thrace turque) en tenant compte de la distribution, de la consommation, ainsi que de l’élimination des 
produits et sous-produits d’origine animale. 

2. Le plan d’action pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission scientifique.  

Le Groupe a reçu le complément d’information qu’il avait demandé à la Turquie. 

i) Évaluation du risque par rapport aux mouvements des ruminants de la zone infectée vers la zone indemne 
de fièvre aphteuse de la Turquie 

Le Groupe a pris acte que les procédures mises en œuvre par la Turquie tendaient à s’aligner davantage sur 
l’article 8.8.8. que sur l’article 8.8.12. tout en n’étant pas pleinement conformes ni à l’un ni à l’autre. 

Le Groupe était d’avis que l’article 8.8.8. sur le transfert direct d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse en 
vue de leur abattage, à partir d’une zone infectée vers une zone indemne, était plus approprié dans ce 
scénario. Le Groupe a estimé que la Turquie satisfaisait à toutes les dispositions énoncées à l’article 8.8.8. 
du Code terrestre concernant les exploitations d’origine. Toutefois, bien que le Groupe ait considéré comme 
faible la probabilité de risque d’infection dans les exploitations d’origine, il était d’avis que le risque n’était 
pas négligeable.  

En outre, le Groupe a fait observer que l’inspection clinique d’une population vaccinée ne suffisait pas à 
déterminer l’absence de transmission du virus de la fièvre aphteuse. Le Groupe a convenu qu’il était 
nécessaire de fournir des garanties supplémentaires afin de rendre le risque négligeable à ce stade. Ces 
mesures supplémentaires visant à prouver l’absence de transmission du virus de la fièvre aphteuse 
pouvaient être mises en place au moyen de tests utilisant des protéines non structurales (PNS) ciblées et 
d’enquêtes de suivi post-vaccinal afin de démontrer l’absence de transmission du virus de la fièvre aphteuse 
et des niveaux d’immunité appropriés dans les régions où les animaux provenaient de la zone turque 
infectée.   
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ii) Plan d’action pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission scientifique 

La Commission scientifique a formulé des recommandations concernant : la surveillance à conduire autour 
des exploitations d’origine dans la zone infectée par la fièvre aphteuse et les inspections ante et post mortem 
des animaux ; ainsi que le traitement et la transformation de la viande et des produits d’origine animale à 
l’abattoir. 

La Turquie a décrit l’utilisation des résultats de la sérosurveillance s’appuyant à la fois sur les protéines 
structurales (SP) et les PNS. Ceux-ci indiquaient des niveaux élevés d’immunité de la population et des 
niveaux bas d’infection non apparente dans la population de ruminants présents dans la zone infectée par 
la fièvre aphteuse (Anatolie). De plus, elle a précisé que les résultats seraient évalués pour tout le groupe 
d’animaux candidats et que, lors de la détection d’un animal positif, tous les animaux appartenant à ce 
groupe seraient rejetés.  

La Turquie a indiqué qu’il n’était pas possible de réaliser des RT-PCR avant l’importation d’animaux 
sensibles en provenance de la zone infectée par la fièvre aphteuse. Toutefois, la Turquie a présenté ses plans 
pour encourager la réalisation de PNS ELISA chez les animaux candidats provenant de la zone infectée par 
la fièvre aphteuse, avant l’enregistrement officiel des exploitations à partir desquelles les animaux seront 
expédiés vers la zone indemne de fièvre aphteuse dans le cadre du festival de Kurban. Bien que cette mesure 
ne soit pas obligatoire, le Groupe s’est félicité de cette initiative car elle permettra de garantir l’exclusion 
d’exploitations candidates possédant des animaux positifs au test PNS avant la mise en quarantaine des 
animaux candidats.  

Bien que la Turquie ait indiqué, une fois encore, la conduite d’une surveillance clinique à l’intérieur et 
autour des exploitations situées dans la zone infectée par la fièvre aphteuse (Anatolie) sélectionnées à des 
fins d’exportation vers la zone indemne de fièvre aphteuse, elle n’a pas précisé si la sérosurveillance PNS 
serait utilisée pour garantir l’absence d’infections non apparentes dans un rayon de dix kilomètres autour 
de ces exploitations. À cet effet, le Groupe a recommandé que la Turquie conduise une sérosurveillance 
PNS afin de prouver que le virus de la fièvre aphteuse ne circule pas dans un rayon de dix kilomètres autour 
des exploitations d’où proviennent les animaux qui seront exportés vers la zone indemne de fièvre aphteuse.  

La Turquie a décrit ses mesures d’atténuation du risque conformes aux articles 8.8.8. et 8.8.22., dont : des 
inspections ante et post mortem afin de dépister la fièvre aphteuse, mises en œuvre dans les marchés de la 
zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée (Thrace) ; et le retrait des 
viscères, de la tête et des pieds des carcasses. À cet effet, le Groupe a souligné que les dispositions énoncées 
à l’article 8.8.8. exigaient des guaranties supplémentaires quant à la transformation de la viande. Les 
animaux doivent avoir été soumis à des inspections ante et post mortem pendant les 24 heures précédant et 
suivant l’abattage sans que ces inspections ne révèlent de signes probants de fièvre aphteuse. En outre, les 
viandes qui en sont issues doivent avoir subi un traitement conformément aux dispositions prévues au point 
2 de l’article 8.8.22. ou de l’article 8.8.23. De plus, les autres produits obtenus à partir de ces animaux et 
tout produit entré en contact avec ces derniers doivent être traités conformément aux articles 8.8.31. à 
8.8.38. afin d’assurer la destruction de tout virus de la fièvre aphteuse éventuellement présent, tout 
particulièrement en retirant les principaux ganglions lymphatiques et en ayant recours au désossage et à la 
maturation. 

Le Groupe a estimé que la Turquie ne respectait pas pleinement les dispositions relatives au traitement de 
la viande énoncées dans le Code terrestre compte tenu des circonstances. Toutefois, l’article 8.8.8. 
présuppose que la viande peut être librement expédiée à partir de l’abattoir vers le pays tout entier, ce qui 
n’est pas le cas dans les circonstances spéciales du festival de Kurban. La viande n’est fournie aux 
consommateurs que pour être cuisinée et les restes sont éliminés en bonne et due forme.   

Conclusion et étapes suivantes 

Comme convenu dans les échanges précédents entre la Turquie et l’OIE, le Groupe a été informé qu’une 
approche en deux étapes serait adoptée afin d’obtenir de plus amples clarifications concernant les mesures 
présentées par la Turquie et d’évaluer leur bonne mise en œuvre. Ces deux étapes se composent d’un entretien 
virtuel entre les experts de l’OIE et les Services vétérinaires turques avant la fin 2021, suivi du déploiement 
d’une mission de l’OIE avant le prochain festival de Kurban en 2022.  

Le Groupe a fait parvenir ses questions à la Turquie afin que celle-ci lui envoie, avant l’entretien virtuel, le 
complément d’information ayant trait à la cérémonie religieuse annuelle et portant sur les mesures de biosécurité 
mises en œuvre dans les exploitations d’origine, situées dans la zone infectée par la fièvre aphteuse, pendant la 
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quarantaine mise en place avant l’exportation des animaux vers la zone indemne de fièvre aphteuse. De 
l’information portant sur la sérosurveillance PNS à conduire dans un rayon de dix kilomètre autour des 
exploitations se trouvant dans la zone infectée par la fièvre aphteuse et à partir desquelles les animaux seront 
exportés vers la zone indemne de fièvre aphteuse, y compris la conception de l’échantillonnage PNS, le 
déroulement de l’enquête et le moment où l’enquête est conduite a aussi été demandée. .  

7. 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 fidèlement 
compte des discussions menées. 

____________ 
…/Annexes
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Annexe I  
RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE ET  
LA VALIDATION DE LEUR PROGRAMME OFFICIEL DE CONTRÔLE DE LA MALADIE 

18-20, 22, 25 et 27 octobre 2021 
_____ 

Termes de référence 
Objet 
Le Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse (le Groupe) a pour objet d’évaluer 
les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne de fièvre aphteuse des Membres et la validation de leur 
programme officiel de contrôle de la maladie.  

Contexte 
Conformément à la procédure de l’OIE pour la reconnaissance officielle du statut sanitaire, les Membres de l’OIE peuvent 
être officiellement reconnus par l’OIE comme ayant un statut indemne de fièvre aphteuse ou  un programme officiel de 
contrôle de la fièvre aphteuse validé par l’OIE suite à l’adoption d’une résolution par l’Assemblée mondiale des Délégués 
de l’OIE (l’Assemblée) qui se déroule chaque année en mai. Tout Membre souhaitant demander à l’OIE la reconnaissance 
officielle de son statut indemne de fièvre aphteuse ou la validation de son programme officiel de contrôle de la fièvre 
aphteuse doit répondre au questionnaire correspondant figurant au chapitre 1.11. du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres (Code terrestre) de l’OIE, le soumettre et satisfaire à toutes les exigences énoncées dans le Code terrestre. La 
Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE (la Commission scientifique) est chargée de conduire, au 
nom de l’Assemblée, l’évaluation des demandes des Membres de l’OIE pour vérifier leur conformité aux normes de 
l’OIE. L’évaluation menée par la Commission scientifique repose sur les 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 en détail les demandes émanant des Membres afin d’évaluer leur respect des exigences énoncées 
dans le Code terrestre au regard de la fièvre aphteuse. Sur la base de ces évaluations, le Groupe présentera ses conclusions 
et ses recommandations à la Commission scientifique. 

Prérequis  
Les membres du Groupe 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 
Suite à 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 conforme aux procédures officielles normalisées [PON] et au questionnaire 
figurant au chapitre 1.11. du Code terrestre, aux principales sections du questionnaire, à la soumission régulière de 
notifications à l’OIE, au paiement de la redevance, au rapport OIE d’évaluation des performances des Services 
vétérinaires [PVS], etc.). Si des informations viennent à manquer, le Service des Statuts demande au Membre de lui faire 
parvenir les informations manquantes.  

Les rapports PVS étant soumis aux 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 obsolètes (rapports PVS datant de plus 
de cinq ans) ou confidentiels.  

Le Service des Statuts enverra les documents de travail au Groupe, y compris les dossiers reçus des Membres demandeurs, 
au moins un mois avant la réunion du Groupe (à savoir, le 17 septembre 2021).  

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

https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/sante-et-bien-etre-animale/statut-officiel-des-maladies/
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_notification.htm
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/processus-detablissement-des-normes/commission-scientifique/
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_notification.htm
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Le Service des Statuts propose la nomination d’un président et d’un rapporteur à soumettre à l’examen du Groupe.  

Le Service des Statuts peut proposer une réunion préparatoire avec le président, le rapporteur ou tous les experts afin 
d’aborder certains points spécifiques à l’avance, le cas échéant. 

Les experts sont tenus de :  

 Bien connaître les chapitres 1.11. et 8.8. du Code terrestre ; 
 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 Code terrestre en complétant les tableaux récapitulatifs 

remis par le Service des Statuts (les tableaux récapitulatifs seront fournis à un stade ultérieur avec les documents 
de travail pour la réunion). Les experts doivent saisir et résumer, dans chacune des sections correspondantes du 
tableau récapitulatif, les principales lacunes et les principaux points forts identifiés au cours de l’évaluation des 
dossiers, en s’aidant des textes ou d’une référence aux pages/annexes figurant dans la demande ;  

 Rédiger les questions à l’attention des Membres demandeurs à chaque fois que l’analyse des dossiers identifie 
des informations incomplètes ou non claires ;  

 Adresser au Service des Statuts les tableaux récapitulatifs dûment remplis pour chaque demande ainsi que les 
questions éventuelles à l’attention des Membres demandeurs au moins 10 jours avant la téléconférence et de 
préférence d’ici le 8 octobre 2021 ;  

Le Service des Statuts assurera la compilation des tableaux récapitulatifs et des questions à faire parvenir aux Membres 
demandeurs avant la téléconférence. Il transmettra au Groupe toutes les informations et tout le matériel adressé 
ultérieurement par un Membre.  

Pendant la réunion 
 Convenir de la nomination du président et du rapporteur de la réunion (le président conduira la discussion et le 

rapporteur s’assurera que le rapport reflète la discussion et reprend l’évaluation détaillée des dossiers) ; 
 Mentionner tout conflit d’intérêts potentiel et, le cas échéant, se retirer de la discussion ; 
 Contribuer aux discussions ; 
 Fournir un rapport détaillé en vue de recommander, à la Commission scientifique, le/les Membre(s) et la/les 

zone(s) à reconnaître (ou non) indemne(s) de fièvre aphteuse et le programme officiel de contrôle de la maladie 
du/des Membre(s) à valider et d’indiquer tout manque d’information ou point spécifique devant être abordé à 
l’avenir par le/les Membre(s) demandeur(s). 

Si, au cours de la téléconférence, le Groupe décide qu’un complément d’information doit être sollicité auprès d’un 
Membre demandeur avant de pouvoir parvenir à une conclusion éclairée, le Service des Statuts peut en faire la demande 
et transmettre au Groupe ce complément d’information ultérieurement. Le Président est chargé de coordonner la 
finalisation de l’évaluation et de s’assurer que les avis de tous les membres du Groupe sont pris en compte. 

Si le Groupe n’est pas en mesure de mener à terme son mandat au cours de cette réunion, les contributions des experts 
seront sollicitées après la réunion, y compris par téléconférence si besoin est.  

Après la réunion 
Le Service des Statuts diffusera le projet de rapport après la téléconférence. 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’elle sera validée par la Commission 
scientifique et sera publiée en ligne. 

Livrables  
Un rapport détaillé visant à recommander à la Commission scientifique d’octroyer (on non) à un Membre demandeur la 
reconnaissance officielle de son statut indemne de fièvre aphteuse ou la validation de son programme officiel de contrôle 
de la fièvre aphteuse. Le rapport doit indiquer toute information manquante ou tout domaine spécifique à aborder à 
l’avenir par le Membre.  

Établissement d’un rapport / échéance  
L’OIE diffusera le projet de rapport au plus tard sept jours après la téléconférence (d’ici le 4 novembre 2021) et le Groupe 
finalisera son rapport sous dix jours (délai indicatif : 15 novembre 2021).   

________________  

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


GAH Évaluation du statut des Membres au regard de la FA/Oct 2021 Annexe 5 (suite) 

Commission scientifique/Février 2022 73 

Annexe II  

RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  
SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE ET  

LA VALIDATION DE LEUR PROGRAMME OFFICIEL DE CONTRÔLE DE LA MALADIE 
18-20, 22, 25 et 27 octobre 202  

______ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

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

3. Évaluation de la demande présentée par un Membre afin d’obtenir la reconnaissance officielle d’une zone indemne 
de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination n’est pas pratiquée  

4. Évaluation de demandes présentées par des Membres afin d’obtenir la reconnaissance officielle de zone indemne 
de fièvre aphteuse dans lesquelles la vaccination est pratiquée 

a. Russie – Zone III  

b. Autre demande 

5. Évaluation de demandes présentées par des Membre afin d’obtenir la validation de leur programme officiel de 
contrôle de la fièvre aphteuse 

a. Botswana 

b. Autre demande 

6. Évaluation de la demande présentée par un Membre afin de conserver le statut officiellement reconnu indemne de 
fièvre aphteuse  

a. Turquie 

7. 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 FIÈVRE APHTEUSE ET  

LA VALIDATION DE LEUR PROGRAMME OFFICIEL DE CONTRÔLE DE LA MALADIE 
18-20, 22, 25 et 27 octobre 2021  

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Sergio Duffy 
Consultant 
Arenales 2303 
C1124AAK  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ARGENTINE 
 
Dr Ben Du Plessis 
Deputy Director Animal Health,  
Ehlanzeni South District 
AFRIQUE DU SUD 
 

Dr Arjan Stegeman 
Utrecht University 
Department of Population Health Services 
Utrecht  
PAYS-BAS 
 
 
Dr Manuel J Sanchez Vazquez 
FMD Center/PAHO-WHO 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
Caixa Postal 589 - 20001-970 
Rio de Janeiro 
BRÉSIL 
 
 

Dr David Paton 
The Pirbright Institute 
Ash Road, Woking 
Surrey GU24 0NF 
ROYAUME-UNI 
 
 
Dr Wilna Vosloo 
Group Leader 
CSIRO Livestock Industries  
Australian Centre for Disease Preparedness  
Private Bag 24 
Geelong, VIC 3220 
AUSTRALIE 

REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE   

Dr Kris de Clercq 
B-1180 Ukkel  
BELGIQUE 
 
 

 
 
 

SIÈGE DE L’OIE  

Dr Min Kyung Park  
Adjointe au Chef de Service des Statuts  
disease.status@oie.int  
 

Dr Mauro Meske   
Chargé de mission 
Service des Status  
 

Dr Yoenten Phuentshok   
Chargé de mission 
Service des Statuts 
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