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Le Processus PVS :
évoluer pour mieux soutenir les Services vétérinaires
« Au XXe siècle, l’État a pu être considéré comme le problème empêchant
l’économie de réussir. Aujourd’hui, l’État, sa bonne gouvernance et sa capacité à
assurer l’état de droit, est perçu comme la solution aux problèmes économiques. »
Paul Romer, économiste (janvier 2017)

D

epuis de nombreuses années, l’OIE
promeut avec passion le concept
de
bonne
gouvernance,
en plaidant que l’existence de
structures publiques efficaces,
efficientes et durables, est une
condition essentielle de réussite de toute action
sanitaire.
Il est intéressant de constater qu’aujourd’hui,
les meilleurs économistes reconnaissent aussi
que les structures publiques ne doivent plus
être négligées. Ainsi, dans l’avant-propos du
Rapport sur le développement dans le monde
2017 : la gouvernance et la loi, récemment
publié par la Banque mondiale, le Docteur
Jim Yong Kim, Président du Groupe de la
Banque mondiale, souligne que « la demande
de services, d’infrastructures et d’institutions
équitables ne cesse de croître (…) et les ressources
doivent impérativement être utilisées
d’une manière aussi rationnelle que
possible ». Il ajoute qu’« à moins
d’œuvrer davantage à une gouvernance
plus robuste, les objectifs d’élimination
de l’extrême pauvreté et de promotion
d’une prospérité partagée (…) ne
pourront être réalisés. »
À l’appui de ces analyses
économiques, les avis d’experts
convergent pour affirmer qu’une
bonne
gouvernance
et
des
institutions solides et responsables
sont des conditions essentielles
pour réduire la pauvreté et influer
sur le développement. Ceci est
particulièrement vrai quand, tous les

jours, nous constatons que la performance des
institutions publiques est vitale pour les
populations pauvres, qui dépendent
très significativement des services
fournis par l’État.
» Nous avons une mission sociale
de sécurité alimentaire, les maladies animales
générant des pertes de production qui pourraient
être significativement diminuées grâce à une
meilleure gestion sanitaire des élevages.
» Nous contribuons aussi à l’économie
des filières de production, avec un objectif
d’ouverture ou de développement de marchés.
» Nous avons enfin une mission de santé
publique en luttant contre les maladies animales
transmissibles à l’Homme soit directement
(zoonoses) soit via l’alimentation.
Ainsi, notre action contribue directement
à la protection du patrimoine de
millions de familles pauvres par
une limitation des pertes liées
aux maladies, et, indirectement,
l’OIE est un acteur en faveur de la
protection de l’environnement car la
préservation des activités d’élevage
est un facteur positif pour l’entretien
des pâturages en zones défavorisées
ou des routes de transhumance.
En conséquence, pour notre
domaine d’activités, l’existence
de structures de santé publique
vétérinaire
bien organisées et
fonctionnelles est une condition
incontournable
d’une
bonne
gouvernance sanitaire. Rappelons à
© P. Bastiaensen (OIE) 2017
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cet égard que, fort de cette conviction et voulant aller
au-delà des discours, le Docteur Bernard Vallat, alors
Directeur général de l’OIE, avait initié un programme
ambitieux et innovant dont nous sommes fiers de fêter
le 10e anniversaire cette année, à savoir le Processus
PVS. Rapidement, de très nombreux pays ont montré
leur intérêt à ce programme, et il convient de remercier
les donateurs qui ont permis son lancement et sa
réalisation concrète. Aujourd’hui, même des pays très
avancés s’engagent, et les bailleurs intègrent certaines
conclusions des missions du Processus PVS dans la
préparation de leurs projets de développement en

ouvre de nouvelles perspectives qui pourraient conduire
à d’autres développements, dans le cadre de l’Accord
Tripartite engagé entre l’OMS, la FAO et l’OIE, récemment
actualisé1.
Aujourd’hui, le chemin parcouru au cours des dix
dernières années démontre que le programme PVS
demeure un outil essentiel pour atteindre cet objectif de
bonne gouvernance dans le domaine de la santé animale
et de la santé publique vétérinaire. Toutefois, avec
l’expérience de quelque 390 missions dans 131 pays, j’ai
estimé qu’il était temps de s’arrêter pour faire un état des
lieux, pour analyser les raisons du succès mais aussi les

La performance des institutions
publiques est vitale pour les
populations pauvres, qui dépendent
très significativement des services
fournis par l’État

résultats moins positifs, et, ainsi, pouvoir tracer la route
pour les prochaines années. À cette fin, j’ai souhaité une
réunion d’échanges destinée à explorer différentes pistes
de travail, sans a priori ou conclusions prédéterminées :
tel était l’objet du Forum de réflexion sur le Processus
PVS que l’OIE a organisé du 4 au 6 avril 2017 et auquel
nous avons invité des représentants des pays bénéficiaires,
des experts du Processus PVS, des représentants des
partenaires et bailleurs, et des collègues de l’OIE (du Siège
et des Représentations régionales et sous-régionales).
Le Service des actions régionales de l’OIE, notamment
l’équipe en charge du Processus PVS, s’est investi avec
brio dans la préparation de ce Forum de réflexion, en

faveur du secteur de l’élevage : tout ceci est extrêmement
encourageant pour l’avenir.
De plus, la mise en œuvre d’un programme
similaire par l’OMS, qui vise à l’évaluation de la mise
en application par les États membres du Règlement
sanitaire international (RSI) par des missions externes,

1. www.oie.int/2017tripartite
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Le programme PVS est un outil
essentiel pour atteindre l’objectif de
bonne gouvernance dans le domaine
de la santé animale et de la santé
publique vétérinaire
élaborant de nombreux documents préparatoires que les
participants ont reçu avant la réunion, permettant ainsi
des travaux animés, nourris et fructueux. Les trois jours
de travaux, conduits alternativement en séances plénières
et en groupes de travail, ont été extraordinairement riches

J’espère que la lecture des articles de ce nouveau
numéro du Bulletin, largement dédié au Processus
PVS, répondra à votre curiosité, mais aussi que les
informations apportées répondront à votre attente
d’une OIE à l’écoute de ses Pays membres et de ses
partenaires, afin que notre action soit toujours en
phase avec les enjeux et les défis que les Services
vétérinaires doivent relever.
Que
vous
soyez
représentant d’un pays
ayant bénéficié de missions
du Processus PVS, que

© Zoltan-Tasi

en suggestions et avis. Nous avons désormais un matériel
important à analyser afin d’en retenir les idées-forces ;
nous allons :
a) dessiner les évolutions prochaines du Processus PVS ;
b) préciser les articulations internes avec les autres
missions de l’OIE telles que l’évaluation des dossiers
de demande de reconnaissance officielle de statut
envers certaines maladies ;
c) progresser dans les modalités de collaboration avec
l’OMS pour le développement d’outils conjoints ou
coordonnés pour l’évaluation des systèmes de santé ;
d) créer une nouvelle dynamique de communication.

vous soyez un expert de
ce Processus, que vous
soyez un représentant des
bailleurs qui soutiennent
le programme, ou un membre des équipes de l’OIE
qui contribuent à la bonne réalisation des missions :
merci de votre implication, merci de votre soutien.
Avec vous, nous sommes en train de bâtir le
Processus PVS de demain !
Monique Éloit
Directrice générale
http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.3.2691
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Forum de réflexion sur le Processus
PVS de l’OIE : idées et orientations au tournant
de la première décennie
John Stratton & François Caya*
Service des actions régionales, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
*Contact auteurs : f.caya@oie.int

Le Processus PVS de l’OIE a plus de dix ans… et se développe toujours ! Au début de l’année 2017, ce
dixième anniversaire a donné à l’OIE l’occasion symbolique de prendre un peu de recul et de réfléchir à ce
programme majeur de l’OIE, non seulement pour prendre acte du travail accompli mais aussi et surtout pour fixer
les orientations futures du Processus PVS afin de le rendre encore plus performant.
Un Forum de réflexion sur le Processus PVS s’est tenu à Paris du 4 au 6 avril 2017, avec l’objectif
annoncé suivant : nous réunir afin d’examiner ensemble le Processus PVS de l’OIE, chacun
d’entre nous à partir de son rôle respectif de Pays membre, d’agent de l’OIE, de
partenaire ou d’expert de l’OIE, et planifier collectivement son évolution stratégique en
vue d’améliorer la santé et le bien-être des animaux dans le monde.

Contexte
Programme phare de l’OIE, le Processus PVS est un dispositif indépendant
– activé à l’initiative des pays – et progressif d’évaluation et de planification
systémiques visant à renforcer les Services vétérinaires d’un pays en
conformité avec les normes de l’OIE relatives à la qualité de ces Services,
adoptées à l’échelle internationale. L’historique du Processus PVS est décrit
détail sur le site internet de l’OIE1. Une vidéo de cinq minutes, consultable sur

en
YouTube,

résume les dix années d’existence du Processus PVS et présente rapidement le Forum de
réflexion2.
Ce programme a été une réussite incontestable au cours de ces dix années. Les chiffres
ne mentent pas. Près de 140 Pays membres ont pris une part active dans le processus en
sollicitant la réalisation d’une mission d’évaluation PVS ; parmi eux, plus de 100 pays ont
participé à l’étape suivante d’analyse des écarts PVS, et près de 50 pays se sont ensuite
engagés dans le second cycle d’évaluations en sollicitant une mission d’évaluation PVS de
suivi. La participation aux missions complémentaires du Processus PVS (volet « traitement »)
a également été importante, avec la réalisation de plus de 60 missions d’identification de la
législation vétérinaire et de 13 missions PVS pour les laboratoires. Contrairement au mythe
tenace selon lequel le Processus PVS ne serait utile qu’aux pays en développement, nous
assistons depuis quelques années à l’engagement actif de certaines nations à hauts revenus
comme l’Australie, le Japon et le Canada. Tout ceci participe à la mission centrale de l’OIE
d’améliorer la santé et le bien-être des animaux partout dans le monde.
De plus en plus de signes attestent de l’impact majeur que le Processus PVS a sur
le renforcement des Services vétérinaires nationaux dans le monde, et ce, en bien des
aspects : meilleur financement par les gouvernements et les bailleurs de fonds, structures
de gouvernance clarifiées et meilleure coordination nationale, collaboration intersectorielle
accrue, surveillance de la santé animale et de la santé publique vétérinaire renforcée,
avancées en matière de lutte contre les maladies, d’intervention d’urgence, de contrôle
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aux frontières et de sécurité sanitaire des aliments, mais aussi meilleurs systèmes dans les domaines des laboratoires, de
l’enseignement de la médecine vétérinaire, de la législation et de la protection du bien-être animal.

Le Forum de réflexion sur le Processus PVS de l’OIE
L’autosatisfaction est le plus grand écueil qui puisse menacer des programmes à long terme aussi fructueux que le Processus
PVS de l’OIE. Sachant cela, l’OIE a convoqué un Forum de réflexion sur le Processus PVS (ci-après, le Forum), conçu comme une
plateforme d’analyse, de consultation et de planification sur l’évolution du Processus PVS.
Il s’agissait de maintenir tous les aspects fructueux et uniques du Processus PVS de l’OIE, c’est-à-dire ceux qui ont contribué
jusqu’à présent à sa réussite exceptionnelle, tout en réfléchissant ensemble aux évolutions à apporter au programme afin qu’il
puisse s’adapter à des priorités et à des contextes eux-mêmes changeants. L’objectif était donc de réinventer le Processus PVS,
de susciter un enthousiasme renouvelé à son égard et de renforcer le soutien dont il bénéficie, afin de sécuriser son avenir à
mesure qu’il continue à valoriser concrètement la santé et le bien-être animal à l’échelle mondiale.
À cette fin, certaines caractéristiques actuelles du Processus PVS considérées comme des facteurs cruciaux de sa réussite
ont été mises en avant, afin de veiller à leur maintien et à leur préservation quelle que soit l’évolution future du Processus. Ces
caractéristiques fondamentales sont les suivantes :
a) un processus indépendant et externe pour évaluer les
Services vétérinaires et planifier leur renforcement,
b) une procédure volontaire, engagée à l’initiative des
pays, axée essentiellement sur les systèmes et les
ressources internes des pays dans une perspective
de durabilité,
c) des méthodes et des outils efficaces et efficients
solidement ancrés dans les normes de l’OIE

e) une approche systémique au sens large, axée sur la
durabilité et ne subissant l’influence d’aucune tendance
ni de contributeurs susceptibles d’imposer un sujet ou une
thématique,
f) une visée stratégique à long terme (de 5 à 10 ans),
encourageant une planification durable et de longue
haleine par les pays, au-delà des échéances budgétaires
annuelles ou des cycles d’élections.

adoptées à l’échelle internationale,
d) une culture favorisant la participation, le soutien et
la collaboration, plutôt que l’autorité ou les risques
imposés,

©
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L’un des principaux objectifs du Forum était de renforcer

1 Utilisation du Processus PVS par les pays

et d’élargir considérablement l’appropriation collective des

– Délégués des Pays membres auprès de l’OIE (ou leurs

phases d’élaboration et de mise en œuvre des nouvelles

représentants)

orientations du Processus PVS, ce qui semble désormais

Comment les Pays membres de l’OIE peuvent-ils optimiser

s’imposer compte tenu de la maturité du Processus et de son

les bénéfices induits par leur connaissance et utilisation du

rayonnement mondial. À cet effet, une sélection minutieuse

Processus PVS de l’OIE ?

a permis de constituer quatre catégories de protagonistes du
Processus PVS, comme suit, chaque catégorie regroupant de

2 Soutien au Processus PVS et utilisation par l’OIE

manière équilibrée entre une quinzaine et une vingtaine de

– Agents de l’OIE (y compris au sein des instances régionales)

participants pour un total de 74 participants :

Comment améliorer la coordination des activités et le suivi
du Processus PVS par l’OIE, et de quelle manière utiliser le

1 Pays membres

Processus PVS pour valoriser son mandat et mieux soutenir les

2 Agents de l’OIE

Pays membres ?

3 Experts du Processus PVS
4 Partenaires de l’OIE et bailleurs de fonds

3 Méthodes et prestations du Processus PVS
– Experts du Processus PVS de l’OIE

Le Forum a été entièrement structuré et articulé sur

Comment améliorer les méthodes du Processus PVS (en

la base de ces quatre catégories de protagonistes. Grâce

particulier sa méthodologie de base : l’Outil PVS et les Manuels

à l’expérience acquise lors des quelque 350 missions du

correspondants), la formation des experts et la portée des

Processus PVS, les principales difficultés rencontrées dans le

thèmes couverts par les missions complémentaires ?

cadre du Processus sont désormais bien appréhendées et ont
pu être classées en quatre catégories thématiques principales.
Le Forum de réflexion sur le Processus PVS a donc
travaillé sur ces quatre thématiques ; chaque
catégorie est axée sur les parties prenantes
dont le rôle est le plus déterminant
pour la thématique considérée,
et explore des questions

4 Soutien au Processus PVS et utilisation par les partenaires
– Partenaires de l’OIE (y compris bailleurs de fonds)
Quels avantages peuvent retirer les partenaires clés de l’OIE
de leur collaboration et participation aux méthodes et résultats
du Processus PVS et comment celui-ci peut-il mieux répondre
aux besoins de ceux qui souhaitent soutenir financièrement sa
réussite ?

spécifiques pertinentes,
comme suit :

Plusieurs consultations et projets pilotes ont été menés avant
la tenue du Forum afin de rechercher, d’assembler, de formuler et
de tester de nouvelles idées et de nouveaux concepts d’évolutivité
du Processus PVS. Il était important d’apporter ces idées lors du
Forum afin qu’elles contribuent à enrichir le débat, à bien définir
les priorités et à produire des résultats. Ainsi, chacun des quatre
groupes d’acteurs a exploré et analysé quatre à cinq thèmes de
manière approfondie.

Résultats du Forum de réflexion sur
le Processus PVS
Le Forum a généré plusieurs résultats thématiques de portée
générale. L’OIE va améliorer la portée, l’impact et les ressources
du Processus PVS en développant le programme au-delà du champ
strictement vétérinaire et technique afin de lui donner une portée
stratégique et intersectorielle plus large, en particulier grâce au
dialogue et aux connexions avec des programmes prioritaires
d’envergure mondiale. En ce qui concerne la participation des

6
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pays, l’OIE va adopter une approche plus flexible et adaptée
à chaque situation afin que le Processus PVS soit davantage
ciblé, réceptif et propice à une appropriation plus forte par
les pays, tout en préservant son intégrité. Ces orientations se
justifient pleinement compte tenu de la participation mondiale
importante du secteur vétérinaire et de la robustesse et
de l’assise opérationnelles des méthodes et des outils
de base du Processus PVS, de nombreux pays ayant
déjà de solides acquis en termes d’évaluation et de
planification dans le cadre du Processus PVS, acquis

pour effet d’améliorer la teneur et la pérennité de leur

sur la base desquels ils peuvent continuer à avancer. Ces

participation et d’assurer une mise en œuvre durable, à

nouvelles approches, encadrées par ce qui existe déjà, par les
nombreuses expérimentations qui ont été conduites et par les

l’échelle nationale, des recommandations de la mission.
–

Contenus spécifiques du Processus PVS : l’élaboration

enseignements tirés de l’expérience, permettront de formuler

de contenus spécifiques sur des thématiques prioritaires

différentes options pour que le Processus PVS prenne mieux

à l’échelle mondiale (par exemple, la peste des petits

en compte les priorités techniques et de gouvernance des Pays

ruminants et l’antibiorésistance) contribuera à améliorer

membres, de l’OIE et de ses partenaires. Cela dit, l’approche

la portée et l’impact du Processus PVS.

et la philosophie entièrement systémiques du Processus PVS

–

Connexions du Processus PVS : les synergies et les

en tant que démarche indépendante, volontaire, engagée à

partenariats mis en place avec des programmes

l’initiative des pays et fondée sur des normes approuvées

apparentés et plus particulièrement avec le Cadre

à l’échelle internationale constituent des atouts majeurs

de suivi et d’évaluation du Règlement sanitaire

qui doivent être préservés. Les résultats présentés ci-après,

international (RSI) de l’Organisation mondiale de la

regroupés par catégories de parties prenantes, découlent de

santé (OMS) permettront d’améliorer la collaboration

ces principes transversaux.

et le soutien intersectoriels à la mise en œuvre de
l’approche « Une seule santé », pour une sécurité

1 Amélioration des possibilités de
participation au Processus PVS

sanitaire renforcée à l’échelle mondiale et nationale.
–

Le pilotage de cette partie a été assuré par la catégorie

Agents des Services vétérinaires nationaux en charge
du Processus PVS : il s’agit de mettre en place et de

« Pays membres ». Diverses propositions ont été examinées,

pérenniser au sein des Services vétérinaires nationaux

visant à remodeler l’engagement des pays dans le

un poste dédié au Processus PVS, dont le titulaire

Processus PVS et à optimiser la pérennité des résultats

sera chargé de préparer, de coordonner et de suivre

obtenus. Chacune des propositions examinées a fait l’objet

les missions, ce qui sera facilité notamment par les

d’une expérimentation approfondie préalable afin d’en

ateliers de formation et de suivi organisés par l’OIE,

démontrer la faisabilité, et l’OIE y a contribué en affinant

généralement à l’échelle sous-régionale. On notera que

l’analyse.

cette proposition est cohérente avec les formations en

–

Auto-évaluations PVS : des formations concrètes et

matière d’auto-évaluation et de participation au sein des

une aide à la planification concernant l’Outil PVS

communautés économiques régionales.

permettront aux pays de mieux comprendre et de faire
un meilleur usage du Processus PVS de l’OIE. Les pays
pourront procéder à une auto-évaluation PVS sans que

–

2 Gouvernance, soutien et utilisation

l’OIE prenne part à la mission ni à l’élaboration du

Le pilotage de cette partie a été assuré par la catégorie

rapport. Cette option est particulièrement intéressante

« agents de l’OIE ». L’accent a été mis sur la nécessité de

pour les niveaux décentralisés.

renforcer et d’élargir l’appropriation du Processus PVS et

Intégration du Processus PVS dans les cycles de

de mieux exploiter son potentiel pour réaliser le mandat de

planification stratégique : une meilleure intégration

l’OIE.

du Processus PVS dans les cycles de planification

–

Mise en place d’un secrétariat du Processus PVS et de

stratégique existants ou nouvellement créés par les

mécanismes de consultation dédiés : le secrétariat du

secteurs nationaux en charge de la santé animale, de

Processus PVS, établi au sein du Service des actions

l’élevage, de l’agriculture ou de la santé publique aura

régionales de l’OIE par une note de service rendra

2017 • 3
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compte de la portée et des contributions du Processus

–

gestion du Processus PVS évolutif et de ses prestations ,

de base du processus présentées dans les Manuels, leur

aussi bien au sein de l’OIE qu’à travers les mécanismes

évolution ne devrait porter que sur des changements

de consultation mis en place avec les Pays membres,

rédactionnels, des informations complémentaires, des

les experts et les partenaires de l’OIE.

formats simplifiés et une meilleure coordination entre

Soutien et utilisation du Processus PVS par le Siège

différentes catégories de missions. L’intégration de

de l’OIE : l’effort de décloisonnement et une meilleure

nouveaux concepts parmi les Compétences critiques

articulation avec les activités fondamentales de l’OIE

facilitera l’évolutivité du Processus PVS et permettra

permettront de déployer une approche plus holistique

d’élargir sa portée, tout en préservant ses caractéristiques

en matière de préparation, de prestations et d’utilisation

de cohérence et de comparabilité. Le format des

du Processus PVS. La richesse des informations

rapports sera également réétudié, ainsi que la possibilité

réunies dans les rapports de mission contribuera au

d’ajouter un avis informel à l’intention du Délégué OIE,

mandat de l’OIE dans chacun de ses aspects et aidera

parallèlement au rapport officiel complet.
–

Expertise élargie : les compétences de leadership et

besoins de ses Pays membres.

d’encadrement sont des composantes clés d’une bonne

Amélioration du soutien apporté par les Représentations

gouvernance : il conviendra d’envisager en détail la prise

régionales et sous-régionales de l’OIE : le rôle des

en compte de ces capacités dans le Processus PVS.

Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE

–

Pôle d’experts du Processus PVS : le pôle d’experts

dans le soutien apporté aux Pays membres et aux

doit être renouvelé et actualisé en permanence afin

équipes d’experts du Processus PVS sera déterminant

d’en garantir la composition équilibrée (tant au plan

pour optimiser les bénéfices et l’impact des missions du

géographique qu’en matière d’âge, de genre et de domaine

Processus PVS.

de compétence) dans une perspective d’avenir.

3 Soutien technique et formation
Le pilotage de cette partie a été assuré par la catégorie

4 Promotion et ressources
Le pilotage de cette partie a été assuré par la catégorie

« experts du Processus PVS ». Le rôle crucial de la formation

« partenaires de l’OIE ». L’importance d’améliorer la visibilité

a été mis en avant pour que les prestations du programme

du Processus PVS a été soulignée afin d’obtenir le soutien

soient à la hauteur des attentes. Par ailleurs, les possibilités

de haut niveau nécessaire pour assurer un appui financier

d’étoffer l’équipe d’experts et d’améliorer la participation

approprié et durable.

des Pays membres, des partenaires et des agents de l’OIE

–

Une portée plus large du Processus PVS : Le programme

concernés ont été examinées.

doit dépasser le niveau strictement technique et

–

Formations sur le Processus PVS : une stratégie

vétérinaire pour créer des liens et des interactions avec

de formation sur le Processus PVS doit cibler les

les programmes mondiaux (par exemple, les Objectifs

Pays membres/les partenaires (en fournissant des

de développement durable, la sécurité sanitaire, le

informations de base, afin : de mieux faire comprendre

développement agricole et l’efficacité de l’aide) et

le processus, de former des « champions » à l’échelle

s’inscrire dans des partenariats stratégiques (par exemple,

nationale, d’améliorer la participation, d’accroître

Processus PVS – Cadre de suivi et d’évaluation du RSI de

le nombre de missions demandées, d’accroître

l’OMS).

les capacités d’auto-évaluation et d’élargir le pôle

8

Outils et méthodes en lien avec le Processus PVS : compte
tenu de la robustesse de l’Outil PVS et des méthodes

l’Organisation à mieux comprendre les capacités et les
–

–

PVS et assumera une coordination plus claire de la

OIE

-

Liens entre le Processus PVS et les communautés

d’experts) ; les experts du Processus PVS (formations

économiques régionales et d’autres partenaires :

avancées visant à élaborer de nouvelles modalités de

l’optimisation du potentiel du Processus PVS au niveau

soutien au Processus PVS, telles que la planification

régional peut contribuer à mieux cibler le soutien

stratégique, les contenus thématiques spécialisés et

financier et technique des projets, faciliter le dialogue

les liens avec les systèmes sanitaires – voir la section

avec les ministères et promouvoir le Processus PVS en

1 ci-dessus) ; le personnel de l’OIE (formations visant à

tant que programme pertinent en termes d’harmonisation

apporter de meilleurs contenus aux missions, à étoffer

régionale. L’utilisation des rapports du Processus PVS

leur suivi, et surtout à améliorer l’analyse et l’utilisation

permet de relier l’appropriation par les pays et les priorités

des résultats – voir la section 2 ci-dessus).

nationales et régionales avec les décisions des bailleurs
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de fonds en matière de soutien aux projets, en mettant en relief la concordance de ces priorités et projets avec les normes
internationales au niveau systémique. La planification des missions du Processus PVS dans une région pourrait être
synchronisée et enregistrée en tant qu’étape concourant à l’analyse et aux soutiens régionaux.

Principaux résultats dans la continuité du Forum
La réalisation d’activités spécifiques dépendra des ressources disponibles. Cela étant dit, les projets suivants ont été mis en
avant en tant que principales réalisations de l’évolutivité du Processus PVS :
–

Un plan d’activités (business plan) du Processus PVS, ciblant les ressources.

–

Une stratégie de formation sur le Processus PVS.

–

Des mécanismes de consultation entre l’OIE et ses Membres afin de faire des choix parmi les diverses possibilités de
participation au Processus PVS.

–

La création ou le renforcement des services de conseil et d’expertise de l’OIE en appui aux nouvelles possibilités de
participation au Processus PVS.

–

Une orientation/planification du soutien que les Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE peuvent apporter au
Processus PVS.

–

Des protocoles d’analyse et/ou d’utilisation des rapports du Processus PVS spécifiques pour chaque Service compétent du
Siège de l’OIE.

–

La mise à jour des méthodes et de l’Outil PVS ainsi que des documents relatifs à la gestion du pool d’experts.
La figure des pages 10-11 ci-après propose une synthèse des résultats du Forum. Cette représentation schématique, par

catégories de parties prenantes, fait ressortir les principales réalisations retenues et les principales activités de suivi.
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Mise en œuvre de l’évolutivité du Processus PVS
L’OIE a déployé une grande énergie pour mettre en œuvre les résultats du Forum et l’évolutivité du Processus PVS a
été intensivement rodée. La phase actuelle de mise en œuvre, d’une durée de douze mois, concerne la planification, la
préparation et le pilotage ; elle a démarré à l’issue du Forum et s’achèvera avec le lancement du Processus PVS évolutif
de l’OIE, qui devrait intervenir lors de la Session générale de 2018, soit environ un an après le Forum.
La figure des pages 12-13 représente de façon schématique les étapes de mise en œuvre du Processus PVS évolutif
et ses concepts sous-jacents. Elle met en évidence les relations entre les différentes catégories de parties prenantes
et les activités qui leur sont attachées. L’OIE a également élaboré, en se basant sur ce schéma, un diagramme de
Gantt détaillé de l’évolutivité du Processus PVS, qui précise les tâches (et leur déroulement dans le temps) associées
à chacune des quatre catégories d’activités envisagées. Le Processus PVS final obtenu sera donc conçu sur mesure,
permettant aux Pays membres et aux partenaires de l’OIE de décider avec l’Organisation de la forme de leur participation
et de leur utilisation du Processus PVS, en fonction de leurs besoins spécifiques.
Dans le cadre de cette mise en œuvre, pratiquement

reprennent la structure à quatre catégories appliquée de

tous les concepts ou options examinés au cours

manière cohérente lors du Forum et de la conception de

du Forum ont fait ou font encore l’objet d’une

l’évolutivité du Processus PVS, pour présenter quelques

période d’expérimentation extensive par l’OIE, les

exemples de projets pilotes ou études de cas s’inscrivant

Pays membres, les experts du Processus PVS et les

dans l’évolutivité du Processus PVS pour chacune

principaux partenaires et bailleurs de fonds. Nombre de

des quatre catégories. Ces exemples permettent

ces activités ont commencé bien avant le Forum et ont

d’appréhender l’évolutivité du Processus PVS au niveau

déjà démontré leur aptitude à améliorer les approches

opérationnel, dans son application sur le terrain. Ils sont

relatives au Processus PVS. Les pages ci-après

présentés dans les articles suivants :

Exemples d’expérimentation du Processus PVS évolutif
1. Catégorie « Pays membres » – Auto-évaluation PVS en Chine

pp. 15–20

2. Catégorie « Agents de l’OIE » – Apports du processus PVS dans le cadre des procédures de l’OIE
pour la reconnaissance officielle des statuts sanitaires des pays et la validation des programmes
nationaux officiels de contrôle

pp. 21–25

3. Catégorie « Experts PVS » – Organisation d’un atelier de formation sur le Processus PVS en Inde

pp. 26–30

4. Catégorie « Partenaires de l’OIE et bailleurs de fonds »
a) La Banque mondiale utilise le Processus PVS de l’OIE pour la conception
et la réalisation de programmes de développement en Afrique et en Asie centrale
b) ProgRESSVet. Un programme de renforcement des capacités basé sur le Processus PVS

pp. 31–32
pp. 33–35

Le Forum de réflexion sur le Processus PVS de l’OIE ainsi que le programme qui en résulte, le « Processus PVS évolutif »
représentent un tournant majeur du Processus PVS en sa dixième année d’existence, mais aussi un jalon important du Sixième
Plan stratégique de l’OIE et de l’évolution des relations entre l’OIE et ses Pays membres, ses experts et ses partenaires. L’OIE
continuera à informer l’ensemble des parties prenantes intéressées et à collaborer avec elles afin de mettre en œuvre le Processus
PVS évolutif et de veiller à ce que celui-ci continue à servir de phare pour le renforcement des capacités et le soutien systémique
dans les domaines liés à la santé, au bénéfice de tous les pays du monde. Nous voilà prêts à affronter la prochaine décennie.
http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.3.2692

Le Processus PVS de l’OIE : www.oie.int/processuspvs
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Auto-évaluation PVS en Chine
Bureau vétérinaire, Ministère de l’agriculture
de la République Populaire de Chine
© Dans tout l’article : Veterinary Bureau, MOA, China

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données
figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de position de l’OIE quant
au statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs
autorités, aux délimitations de leur territoire ou au tracé de leurs frontières.
Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet
article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits enregistrés par
un fabricant, qu’ils soient ou non protégés par une marque, ne signifie pas
que ceux-ci sont recommandés ou soutenus par l’OIE par rapport à d’autres
similaires qui ne seraient pas mentionnés.

Depuis son adhésion à l’OIE en 2007, qui lui a conféré les droits et responsabilités
attachés au statut de Pays membre, la République Populaire de Chine a participé
activement aux activités de l’Organisation. En particulier, elle a procédé à une autoévaluation PVS en se basant sur les méthodes préconisées par l’OIE. À l’issue d’une
analyse et examen exhaustifs, le Ministère de l’agriculture chinois a élaboré une méthode
permettant de réaliser cette auto-évaluation PVS en Chine tout en tenant compte de la
situation réelle du pays.
1. Étapes de la mise en œuvre
de l’auto-évaluation PVS en Chine

organisé activement, au fur et à mesure de leur évolution,
des formations complémentaires en interne afin de poser les
fondations de l’auto-évaluation PVS sur le territoire chinois.

1.1. Présentation et recherche (2010–2013)
En 2012, l’OIE et le Ministère de l’agriculture ont organisé
conjointement une séance de formation sur l’Outil PVS de

1.2. Assimilation et transformation (2013–2014)
En se basant sur la situation concrète du pays, le

l’OIE (Fig. 1) afin de présenter aux Services vétérinaires chinois

Ministère de l’agriculture a élaboré un Outil PVS provincial,

les concepts et les méthodes de l’évaluation PVS, aussi bien

destiné à accompagner les procédures et méthodes

au niveau central que provincial. Entretemps, le Ministère de

d’évaluation à ce niveau, puis a lancé dans les provinces de

l’agriculture a procédé à une analyse approfondie de la théorie,

Pékin et Liaoning un projet pilote d’auto-évaluation PVS à

des normes et des méthodes d’évaluation PVS de l’OIE et

l’échelle provinciale (Fig. 3).

Fig. 1
Avril 2012 : formation sur l’Outil PVS organisée à Pékin par le Ministère de l’agriculture et l’OIE
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Fig. 2
Juillet 2013 : atelier sur l’Évaluation PVS organisé à Qingdao par le Ministère de l’agriculture

Fig. 3
Rapports d’auto-évaluation PVS de la municipalité de Pékin et de la
province de Liaoning

1.3. Extension et application (2014–2016)
À partir des expériences acquises lors du projet pilote,
le Ministère de l’agriculture a continué à améliorer l’Outil

2.1. Adaptation et ajustement des Compétences critiques
de l’Outil PVS de l’OIE au regard du contexte chinois
Dans un premier temps, la législation et la réglementation en

PVS provincial et les méthodes et procédures d’évaluation,

vigueur ont fait l’objet d’une étude comparative. Les dispositions

et a pris les mesures nécessaires pour que d’autres provinces

contenues dans plus de 80 lois et règlements ont été examinées au

du territoire national puissent réaliser à leur tour une auto-

regard du contenu du Code sanitaire pour les animaux terrestres de

évaluation PVS.

l’OIE, afin d’établir la base légale et réglementaire chinoise du futur
Outil PVS provincial de la Chine. Dans un second temps, certaines

1.4. Amélioration et développement
Le Ministère de l’agriculture a examiné et analysé

Compétences critiques de l’Outil PVS de l’OIE ont été adaptées et
ajustées afin de les rendre pertinentes pour les auto-évaluations PVS

l’intégralité des résultats des auto-évaluations PVS

conduites dans les provinces chinoises. Au total, cinq Compétences

provinciales, et a continué à améliorer les aspects techniques

critiques de l’Outil PVS de l’OIE ont été supprimées de l’Outil qui sera

du système d’évaluation PVS.

utilisé en Chine, compte tenu de la portée provinciale de ce dernier.
Il s’agit des Compétences III-3 « Représentation officielle »,

2. Mesures prises par la Chine pour mettre
en œuvre l’auto-évaluation PVS
En appliquant l’Outil PVS de l’OIE, le Ministère de

16

IV-3 « Harmonisation internationale », IV-4 « Certification
internationale », IV-5 « Accords d’équivalence et autres types d’accords
sanitaires » et IV-6 « Transparence », qui toutes concernent l’évaluation

l’agriculture a procédé à des ajustements indispensables

des performances des Services vétérinaires à l’échelle nationale.

de cet outil et des procédures pertinentes d’évaluation PVS

Compte tenu de la situation des Services vétérinaires chinois, une

dans le but de prendre en compte la situation nationale ;

nouvelle Compétence critique a été ajoutée à l’Outil PVS provincial,

ces ajustements ont principalement consisté à ajouter des

intitulée « Mise en place de Services vétérinaires ». Parallèlement, les

caractéristiques supplémentaires et à modifier certains

« Compétences des vétérinaires et des paraprofessionnels vétérinaires »

indicateurs, comme nous le verrons plus loin.

de l’Outil PVS de l’OIE original ont été décomposées en cinq

OIE
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Tableau I
Liste des Compétences critiques de l’évaluation PVS à l’échelle
provinciale en Chine (les compétences encadrées en rouge ont été
adaptées et ajustées pour la Chine ; volumes 1 et 2)

Fig. 4
Mai 2014 : formation sur l’Évaluation PVS organisée à Qingdao par le Ministère de l’agriculture

Chapitre I. Ressources humaines, physiques
et financières
1-1 Composition du personnel scientifique et technique des
Services vétérinaires
1-2 Compétences des vétérinaires et des paraprofessionnels
vétérinaires
1-3 Formation continue
1-4 Indépendance technique
1-5 Stabilité des structures et durabilité des politiques
1-6 Capacités de coordination des Services vétérinaires
1-7 Ressources physiques
1-8 Financement du fonctionnement
1-9 Financement des situations d’urgence
1-10 Financement des investissements
1-11 Gestion des ressources et des opérations
Chapitre II. Autorité et capacité techniques

Fig. 5
Experts de l’auto-évaluation PVS en Chine lors d’une inspection sur site

2-1 Diagnostics établis par les laboratoires vétérinaires (A.B)
2-2 Assurance de la qualité des laboratoires
2-3 Analyse du risque
2-4 Quarantaine et sécurité aux frontières
2-5 Épidémiosurveillance et détection précoce (A.B.)
2-6 Réponse rapide aux situations d’urgence
2-7 Prévention, contrôle et éradication des maladies
2-8 Sécurité sanitaire des denrées alimentaires (A.B.C.)
2-9 Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire
2-10 Recherche des résidus
2-11 Sécurité sanitaire de l’alimentation animale
2-12 Identification et traçabilité
2-13 Bien-être animal

Fig. 6

Chapitre III : Interaction avec les acteurs concernés

Experts de l’auto-évaluation PVS en Chine effectuant une vérification documentaire sur site

3-1 Communication
3-2 Consultation des acteurs concernés
3-3 Accréditation/habilitation/délégation
3-4 Organisme statutaire vétérinaire (A.B.)
3-5 Participation des producteurs et autres acteurs
concernés aux programmes d’action communs
Chapitre IV : Accès aux marchés
4-1 Élaboration d’une législation et de réglementations
4-2 Application de la législation et des réglementations,
et respect de celles-ci
4-3 Zonage
4-4 Compartimentation

Fig. 7
Rapports d’auto-évaluation
de différentes provinces
chinoises
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à réaliser une classification hiérarchique. Les méthodes d’analyse par
regroupement et fusion de données permettent d’une part de soumettre
un échantillon de données à un classement automatique sans avoir
à définir préalablement les critères de hiérarchisation, et d’autre part
de relever les écarts entre ces classes. Ces procédés analytiques ont
permis de révéler des écarts entre régions pour ce qui concerne les
Compétences critiques de la catégorie « Composantes fondamentales
des ressources humaines, physiques et financières » dans les provinces
de l’Est et de l’Ouest de la Chine, ainsi que des écarts entre provinces
pour ce qui concerne les résultats de l’auto-évaluation fondée sur
l’Outil PVS (Fig. 10).
Fig. 8
de l’OIE sur l’Évaluation PVS en Asie orientale

2.3. Projet de mise en place d’une série complète de systèmes
d’évaluation, y compris à l’échelle des districts et des provinces

Compétences critiques, comme suit :

toutes les provinces du pays, le Ministère de l’agriculture a étudié la

1. Personnel de l’Autorité vétérinaire

pertinence de disposer d’une série de Compétences critiques définies

2. Personnel des organismes de contrôle de la santé animale

pour l’auto-évaluation des Services vétérinaires à l’échelle des districts,

3. Personnel des centres vétérinaires

afin de prendre en compte l’efficacité des prestations vétérinaires au

4. Vétérinaires diplômés

plan local. Le contenu de ces compétences redéfinies se répartit en

5. Vétérinaires et auxiliaires de santé animale à l’échelle des

quatre chapitres (comme pour les composantes fondamentales),

Avril 2016 : la délégation de la Chine a participé à la formation

Une fois réalisée l’auto-évaluation basée sur le Processus PVS dans

villages.

à savoir :
–

« Capacités garanties »,

En outre, afin de refléter la situation réelle de la Chine,

–

« Capacités d’encadrement »,

le contenu de 30 autres Compétences critiques de l’Outil PVS

–

« Capacités de contrôle et d’administration »,

de l’OIE a été remanié, en particulier « Diagnostics établis

–

« Capacités de soutien technique ».

par les laboratoires vétérinaires » (II-1), « Assurance de la

Au total, 44 Compétences critiques ont été répertoriées, couvrant

qualité des laboratoires » (II-2) et « Analyse du risque » (II-3) ;

tous les aspects des activités concrètes et des fonctions des Services

en outre, les stades d’avancement prévus pour plus de

vétérinaires chinois à l’échelle des districts.

100 référentiels de compétences ont été réaménagés. Une

À ce stade, l’auto-évaluation mise au point pour la Chine à partir

fois ces modifications effectuées, l’Outil PVS provincial a été

du Processus PVS a permis de définir une série de Compétences

présenté et publié.

critiques de très haut niveau ainsi que des procédures opérationnelles
spécifiquement adaptées à la situation chinoise.

2.2. Innovation et recours à diverses méthodes
scientifiques pour analyser les résultats de l’autoévaluation PVS
Le Ministère de l’agriculture chinois a innové en

3. Expérience acquise par la Chine lors
de l’auto-évaluation PVS
La Chine a acquis une expérience fructueuse lors des phases

faisant appel à diverses méthodes analytiques telles que

d’introduction, d’expérimentation et d’extension des évaluations

la cartographie radar et les méthodes de regroupement et

basées sur le Processus PVS appliquées à ses propres performances,

de fusion de données afin de hiérarchiser et d’analyser les

ce qui a joué un rôle important dans la mise en œuvre réussie de l’auto-

données et les matériaux générés par les auto-évaluations des

évaluation PVS.

provinces, d’identifier les dysfonctionnements et les points
faibles et d’élaborer des recommandations stratégiques
(Fig. 9). Par rapport aux méthodes plus classiques d’analyse
et de présentation des données telles que les histogrammes
et les diagrammes circulaires, la cartographie radar

18

3.1. Mise en place d’un système d’évaluation adapté
aux performances de la Chine dans le cadre de l’Outil PVS
de l’OIE
L’Outil PVS de l’OIE est un dispositif d’étalonnage complet basé

permet d’afficher simultanément plusieurs Compétences

sur les normes internationales de l’OIE relatives à l’évaluation des

critiques dans une représentation imagée et intuitive, tout

performances et de la qualité des Services vétérinaires nationaux et du

en faisant apparaître les écarts et les points faibles qui

système de gestion des prestations vétérinaires d’un pays. Lors de son

s’y déploient. La principale caractéristique de l’analyse

application aux Services vétérinaires chinois, les Compétences critiques

par regroupement et fusion de données, qui la distingue

du cadre général de l’Outil PVS de l’OIE ont été adaptées, afin de

nettement des méthodes plus traditionnelles, est sa capacité

mieux prendre en compte les réalités du pays ou de la région évaluée.
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1

technique des Services vétérinaires

4

16

3

3.

Vétérinaires diplômés

4.

Vétérinaires et auxiliaires de santé animale
à l’échelle des villages

3
15

4

2

5.

Personnel de l’Autorité vétérinaire

6.

Personnel des organismes de contrôle de la
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Cartographie radar des stades d’avancement de 17 Compétences critiques dans le domaine des ressources humaines, physiques et financières dans 27 provinces de Chine
orientale, centrale et occidentale
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Fig.10
Dendrogramme faisant apparaître les regroupements et fusions des données sur les stades d’avancement de 17 Compétences critiques dans le domaine des
ressources humaines, physiques et financières
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3.2. Projet pilote initial et étendu, perfectionnement des
Compétences critiques et amélioration des méthodes
d’évaluation
L’Outil PVS étant un concept nouveau pour la Chine, le

2016 affirme l’engagement du ministère à faire de l’amélioration
des performances globales des Services vétérinaires une priorité
centrale et établit le mécanisme d’auto-évaluation PVS dans
le domaine vétérinaire, avec des propositions de procédures

Ministère de l’agriculture chinois a opté pour une introduction

administratives d’auto-évaluation PVS axées sur les Compétences

et application de l’Outil PVS par étapes. Les quatre étapes

critiques pour le renforcement des capacités. Le rôle de ces auto-

s’articulaient comme suit : essais pilotes ; extension du projet

évaluations PVS pour continuer à réformer les systèmes de gestion

dans tout le pays ; expérimentations et ajustements tout au long

de la santé animale et à renforcer les Services vétérinaires y est

du processus ; définition finale des Compétences critiques et

également souligné.

des méthodes d’évaluation technique correspondant aux besoins
concrets du secteur vétérinaire chinois. Parallèlement, le concept
d’auto-évaluation PVS a été appliqué aux Services vétérinaires par
étapes, en commençant par le niveau national puis en descendant
progressivement au niveau provincial puis à celui des districts.

4.2. De plus en plus de provinces vont adhérer au principe
de l’auto-évaluation PVS et l’appliquer
Les provinces chinoises ont pris un certain nombre de
mesurent visant à promouvoir activement les auto-évaluations
PVS à l’échelle des municipalités et des districts. Par exemple, à

3.3. Bien comprendre les concepts scientifiques du
Processus PVS afin de renforcer les capacités vétérinaires
Les activités vétérinaires en Chine ont évolué afin de pouvoir

l’issue du projet pilote, Pékin avait pris pleinement conscience de
l’importance de l’auto-évaluation PVS pour prendre la mesure des
performances des Services vétérinaires et pour les améliorer et a

faire face à des situations nouvelles, en particulier en matière

donc défini les Compétences critiques à prendre en compte pour

de prévention et de contrôle efficaces des principales maladies

l’auto-évaluation PVS des centres vétérinaires et des organismes

animales et de protection de la sécurité sanitaire des aliments

de contrôle et d’application de la réglementation en santé animale,

d’origine animale, mais aussi pour s’adapter et accroître leur

en vue de promouvoir la conduite d’auto-évaluations PVS plus

portée en intégrant de nouvelles compétences et de nouvelles

approfondies dans ces deux systèmes.

tâches. Après avoir défini les écarts et les points faibles du
système actuel au moyen d’un premier cycle d’auto-évaluation
PVS, et après deux à trois années d’affectation de ressources et
d’améliorations ciblées, un second cycle d’auto-évaluation PVS

4.3. Renforcement continu des capacités des Services
vétérinaires grâce à l’auto-évaluation PVS
Les Services vétérinaires de plusieurs provinces chinoises

des Services et des capacités vétérinaires sera organisé, suivant

ont utilisé avec profit les résultats de l’auto-évaluation PVS,

les besoins. Cette méthode permet d’améliorer les Services

en particulier pour ce qui concerne les ressources humaines,

vétérinaires en faisant appel à des procédures cohérentes

physiques et financières du secteur vétérinaire. Par exemple,

d’évaluation et de planification des améliorations et en effectuant

la province de Gansu a introduit le concept et les paramètres

les ajustements nécessaires au vu des objectifs à atteindre dans

d’évaluation PVS dans son programme d’activités de routine, en

le temps. Cet aspect est déterminant pour garantir l’amélioration

les adaptant, et les utilise désormais pour améliorer ses Services

progressive et continue des Services vétérinaires à tous les niveaux

vétérinaires, ses mécanismes opérationnels et ses objectifs de

au fil du temps.

renforcement des capacités. À l’issue de son auto-évaluation PVS,
le département de l’agriculture et de l’élevage de la province

4. Avantages des auto-évaluations PVS pour
le renforcement des capacités des Services
vétérinaires chinois

de Gansu a transmis son rapport d’évaluation au gouvernement
provincial de Gansu et obtenu, sur la base de ce rapport, un
soutien renforcé pour investir dans les ressources humaines, dans
des laboratoires vétérinaires et dans la mise en place de stations

4.1. L’Outil PVS est devenu un instrument de mesure
important pour promouvoir le développement des Services
vétérinaires chinois

d’inspection et de contrôle de la santé animale le long des axes
routiers, ce qui lui a permis de poursuivre la consolidation des
activités du secteur vétérinaire.

Le Plan national pour le développement de la santé animale
(2016-2020), publié par le Ministère de l’agriculture chinois en

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.3.2693

En résumé, grâce à une adaptation raisonnée des méthodes du Processus et de l’Outil PVS à la situation chinoise, l’auto-évaluation
PVS conduite en Chine a eu et continuera d’avoir un impact positif sur la santé animale et la santé publique vétérinaire, à tous les
niveaux du territoire national.
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le cadre des procédures de l’OIE
pour la reconnaissance officielle
des statuts sanitaires des pays
et la validation des programmes
nationaux officiels de contrôle
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Introduction
Suite à la requête formulée par ses Pays membres, l’OIE a

faibles des Services vétérinaires en termes de capacités à se
conformer aux normes internationales de l’OIE, à partager avec

instauré en 1994 une procédure de reconnaissance officielle du

les parties prenantes une perspective commune, à se fixer des

statut indemne de fièvre aphteuse ; par la suite, cette procédure

priorités et à mener à bien des initiatives stratégiques.

a été étendue pour couvrir six autres maladies : la peste bovine

Afin de s’assurer que les pays qui sollicitent la

(jusqu’à son éradication mondiale en 2011), la péripneumonie

reconnaissance de leur statut sanitaire ou la validation de leur

contagieuse bovine (PPCB), l’encéphalopathie spongiforme bovine

programme officiel de contrôle respectent les exigences de

(ESB), la peste équine, la peste des petits ruminants (PPR) et

l’OIE relatives aux performances des Services vétérinaires, il

la peste porcine classique (PPC). D’autre part, la procédure a

est demandé à ces pays de remplir des questionnaires destinés

été adaptée pour les besoins de la validation des programmes

à recueillir des informations sur leurs Services vétérinaires

nationaux officiels de contrôle de trois maladies (fièvre aphteuse,

nationaux et de les joindre à leur dossier (chapitre 1.6 du

PPR et PPCB).

Code terrestre). Toutefois, les rapports PVS peuvent aussi

La reconnaissance officielle du statut indemne de maladie et

constituer une source d’informations supplémentaire dans ce

la validation des programmes officiels de contrôle sont entérinées

contexte, comme cela est indiqué dans les procédures officielles

par des résolutions adoptées par l’Assemblée mondiale des

normalisées (consultables à l’adresse www.oie.int/statut-officiel/

Délégués de l’OIE et reposent sur des normes adoptées au plan

procedure). Ces procédures décrivent les étapes successives

international1 et exposées dans le Code sanitaire pour les animaux

de l’évaluation des demandes de reconnaissance officielle du

terrestres de l’OIE (le Code terrestre). Certaines de ces normes et

statut sanitaire ou de validation d’un programme officiel de

exigences pertinentes concernent spécifiquement le statut sanitaire

contrôle. La prise en compte systématique de toute information

visé tandis que d’autres portent sur des activités transversales de

supplémentaire y est clairement spécifiée.

santé animale, par exemple la notification des maladies animales
ou l’identification et la traçabilité animales.
La reconnaissance officielle du statut sanitaire d’un pays ne

Il est important de souligner que si la vérification de la
conformité avec les dispositions de l’OIE relatives à la qualité
des Services vétérinaires est une condition préalable à toute

peut intervenir tant que les conditions relatives aux performances

reconnaissance officielle du statut sanitaire, ce n’est pas le cas

des Services vétérinaires décrites sous le Titre 3 du Code terrestre

de l’analyse des rapports d’évaluation PVS, qui ne constitue

ne sont pas remplies par ce pays. Afin d’aider les Services

pas une étape obligatoire des procédures de reconnaissance

vétérinaires nationaux à déterminer leur niveau actuel de

officielle de l’OIE. Néanmoins, lorsque ces rapports existent,

performances, l’OIE a mis au point l’Outil PVS pour l’évaluation

l’OIE les utilise volontiers, en raison de l’intérêt des informations

des performances des Services vétérinaires, qui est utilisé lors des

qu’ils contiennent sur les performances des Services vétérinaires

missions du processus PVS afin d’identifier les écarts et les points

nationaux, mais aussi de leur nature indépendante et extérieure

1. Les normes sont aussi adoptées par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE
www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/evaluations-pvs/rapports-devaluation-pvs-de-loie/
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Une méthodologie en trois étapes
La méthodologie adoptée procède de l’Outil PVS de l’OIE ainsi
que du Manuel de l’évaluateur PVS. Chacune des 47 compétences
critiques PVS évaluées lors des missions d’évaluation PVS ou des
missions de suivi PVS a été prise en compte.
En règle générale, les rapports datant de plus de cinq ans
doivent être interprétés avec prudence, compte tenu du risque
d’obsolescence des données, bien que ce risque dépende de
la teneur des changements intervenus pendant cette période, y
compris dans l’attribution des ressources.
Grâce au soutien des experts PVS de l’OIE, chaque
compétence critique a été évaluée en faisant l’objet d’une
appréciation robuste et il en est allé de même pour les stades
d’avancement correspondants.
Des approches équivalentes à l’utilisation des rapports
d’évaluation PVS ont été appliquées dans le cadre de la Stratégie
mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse (2012), puis de la
Stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication de la PPR
(2015), assortie de son Outil de suivi et d’évaluation de la PPR
(PMAT). Lors de la conception de la méthodologie actuelle, ces
approches similaires ont été examinées de près et les divergences
© OIE/V.Bellemain (2009)

éventuelles ont été analysées et justifiées.
Ces trois étapes ont été mises en œuvre pour les six maladies
(peste bovine incluse) pour lesquelles l’OIE a institué une
procédure de reconnaissance officielle du statut sanitaire ainsi
que pour les trois maladies visées par des programmes officiels de
Lors d’une mission PVS en Égypte en 2009

contrôle pouvant faire l’objet d’une validation par l’OIE. Chaque
maladie a été prise en compte séparément car les capacités

et du fait qu’ils sont élaborés conformément aux normes de

dont les Services vétérinaires doivent faire preuve pour obtenir et

l’OIE.

maintenir un statut sanitaire varient en fonction de la maladie et

Afin de renforcer les procédures de reconnaissance
officielle, une méthodologie vient d’être mise au point pour

du statut visé (par exemple, statut indemne avec vaccination ou
statut indemne sans vaccination).

normaliser et simplifier l’analyse systématique des rapports
PVS en tant que sources pertinentes d’informations dans le

Étape 1 : Sélection des compétences critiques

cadre de ces procédures. Ce concept a été présenté, examiné

Les compétences critiques à inclure dans l’analyse

et retenu lors du Forum de réflexion sur le processus PVS. Le

systématique des rapports PVS ont été sélectionnées en se

présent article a pour objet de présenter cette méthodologie,

basant sur les dispositions pertinentes du Code terrestre ainsi

qui a été appliquée à titre d’activité pilote de l’évolutivité du

que sur la Stratégie mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse

processus PVS, dans la perspective d’améliorer et d’optimiser

et le PMAT. Toute divergence par rapport à la Stratégie mondiale

l’utilisation des rapports PVS pour soutenir d’autres aspects

de lutte contre la fièvre aphteuse ou au PMAT a été analysée et

des activités centrales de l’OIE.

justifiée.

LA MÉTHODOLOGIE S’EST DÉROULÉE EN TROIS ÉTAPES :
Étape 1 – Sélection des compétences critiques pertinentes à prendre en compte dans les évaluations systématiques visant la
reconnaissance officielle du statut sanitaire ou la validation des programmes officiels de contrôle.
Étape 2 – Classement des compétences critiques sélectionnées par catégories, en fonction de leur portée et niveau de
pertinence, du type d’évaluation considéré et du suivi de celui-ci.
Étape 3 – Directives sur les stades d’avancement généralement attendus pour chaque compétence critique sélectionnée pour la
reconnaissance officielle du statut sanitaire ou la validation d’un programme officiel de contrôle, précisant le texte auquel
se référer à chaque fois.
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Au total, 44 compétences critiques sur les 47 existantes ont
été sélectionnées, parmi lesquelles certaines ne sont pertinentes
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Étapes 2 : Catégorisation des compétences critiques
sélectionnées

que pour des maladies spécifiques (par exemple, l’ESB versus la

Faute de temps et au vu des ressources limitées qui ont

PPCB) ou pour des statuts déterminés (validation d’un programme

pu être consacrées à cette analyse, il a été décidé de répartir

versus reconnaissance du statut sanitaire ; statut indemne sans

les compétences critiques sélectionnées en trois catégories

vaccination versus statut indemne avec vaccination), la plupart

distinctes, chacune d’elles nécessitant une approche

d’entre elles (33) étant toutefois de nature transversale. Par

spécifique quant à la manière d’analyser les rapports PVS et

exemple, il a été considéré que la pertinence de deux compétences

au soutien ainsi apporté aux procédures de reconnaissance

critiques rattachées aux questions de sécurité sanitaire des

officielle du statut sanitaire et de validation des programmes

aliments (II-8 A, Réglementation, autorisation et inspection des

de contrôle.

établissements de production, transformation et distribution de

−

La catégorie « + » se réfère aux compétences critiques

denrées alimentaires d’origine animale et II-8 C, Inspection de

génériques recouvrant les aspects non techniques de

la collecte, de la transformation et de la distribution des produits

la gouvernance des Services vétérinaires (ressources

d’origine animale) se limite de fait à l’ESB. La plupart des autres

humaines, physiques et financières ; encadrement ;

compétences critiques ont été reliées soit à des dispositions de

qualifications ; participation des parties prenantes),

nature horizontale (considérées comme conditions préalables à

qui contribuent généralement à la confiance globale

toute reconnaissance officielle), soit à des exigences du Code

accordée à un système de santé animale, à ses ressources

terrestre portant spécifiquement sur une maladie particulière.

et à sa gouvernance, et, par voie de conséquence, aux

Les trois compétences critiques suivantes : II-10, Recherche des

demandes de reconnaissance d’un statut ou de validation

résidus, II-13, Bien-être animal et IV-5, Accords d’équivalence

d’un programme basées sur ce système. Dans un souci

et autres types d’accords sanitaires n’ont pas été prises en

d’efficacité, ces compétences critiques seront évaluées

compte, car elles ne présentent pas de lien significatif avec les

collectivement en examinant le résumé des résultats

compétences requises pour la reconnaissance officielle du statut

des rapports d’évaluation PVS. Les stades d’avancement

sanitaire ou pour la validation des programmes nationaux officiels

seront également examinés.

de contrôle.

−

La catégorie « ++ » se réfère à des compétences critiques

©OIE/E.León (2012)

plus techniques et qui ont donc un impact technique
sur la reconnaissance des statuts ou la validation
des programmes. Chacune de ces compétences sera
évaluée individuellement. Si le stade d’avancement
atteint correspond à celui qui est attendu, il ne sera pas
nécessaire de poursuivre l’examen. Si ce n’est pas le cas,
il sera procédé à un examen rigoureux des informations
qualitatives supplémentaires fournies dans le rapport
PVS. Si l’écart persiste, une demande de clarification
sera adressée au Pays membre.
− La catégorie « +++ » se réfère à des compétences
critiques à examiner individuellement et en détail
et qui présentent une pertinence technique directe
sur la reconnaissance des statuts ou la validation
des programmes officiels, par exemple celles qui
sont liées à la surveillance ou à la capacité des
laboratoires. Tout élément probant pertinent et/ou
information qualitative figurant dans le rapport PVS seront
examinés systématiquement et ce, quel que soit le stade
d’avancement atteint. Si un écart persiste entre le stade
atteint et le stade attendu, une demande de clarification
sera adressée au Pays membre.
Compte tenu des contraintes des personnes chargées
Lors d’une mission PVS en Afrique du Sud en 2012

de ce travail en termes de temps et de ressources (agents
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scientifique pour les maladies animales de l’OIE), cette
catégorisation vise à assurer un équilibre entre l’impératif de
disposer d’une méthode analytique robuste et la nécessité de
rationaliser l’utilisation du temps et des ressources.

© OIE/P.Bastiaensen (2007)

tribune
de l’OIE, groupes ad hoc pertinents de l’OIE et Commission

Les deux exemples ci-après illustrent la sélection et la
catégorisation des compétences critiques :
−

La compétence IV-7, Zonage est ainsi définie : « Autorité
et capacité permettant aux Services vétérinaires d’établir
et de maintenir des zones indemnes de maladies, en
fonction des besoins et conformément aux critères établis
par l’OIE (et par l’Accord SPS de l’OMC s’il y a lieu) ».
Cette compétence critique est considérée comme étant de
catégorie « ++ » dans le cadre de la reconnaissance d’un pays
indemne d’une maladie (le zonage pouvant être appliqué

Lors d’une mission PVS au Laos en 2007

pour répondre à une incursion de la maladie) ; toutefois,

−

s’il s’agit de la reconnaissance d’une zone indemne, cette

pays. Les résultats relatifs aux compétences critiques doivent être

même compétence critique est considérée comme étant de

interprétés en tenant compte également de la qualité globale du

catégorie « +++ ».

rapport PVS, du dossier présenté par le pays et de toute autre

Les compétences critiques II-5 A & B, Épidémiosurveillance

information pertinente. Plus qu’à des règles strictes et faciles à

et détection précoce / Épidémiosurveillance passive et

appliquer, c’est au sens commun qu’il convient de faire appel.

Épidémiosurveillance active ont été les plus difficiles
à catégoriser, en raison des différentes interprétations
possibles des termes « passive » et « active » en l’absence

Conditions d’utilisation des rapports PVS
Les rapports des missions d’évaluation PVS et de suivi PVS

de définitions s’y référant dans le Code terrestre. Par

de l’OIE sont considérés comme des sources d’informations

conséquent, les caractéristiques spécifiques de chaque

précieuses qui devraient être systématiquement analysées en

maladie et les différentes approches possibles des pays

complément des dossiers présentés par les pays en vue de la

en matière de surveillance ont été prises en compte pour

reconnaissance de leur statut sanitaire. Leur examen en parallèle

catégoriser ces compétences critiques.

des dossiers présentés par les pays contribue à une analyse plus
indépendante et objective des demandes présentées à l’OIE.

Étape 3 : Directives sur les stades d’avancement attendus
Le stade d’avancement attendu pour chaque compétence

limites. Par exemple, il est préférable d’examiner des rapports

critique sélectionnée et classée dans l’une des trois catégories

PVS récents, en raison du risque d’obsolescence des données

(étapes 1 et 2 ci-dessus) a été défini sur la base des exigences

fournies dans les dossiers anciens, d’une part, et des changements

du Code terrestre et du niveau de performances escompté.

introduits entretemps dans la méthodologie et l’Outil PVS,

Conformément aux pratiques communément admises, le
stade 3 d’avancement est considéré comme indiquant une

24

Toutefois, cette méthodologie doit prendre en compte ses propres

d’autre part.
En outre, au moment où ils valident le rapport PVS

conformité générale avec les normes de l’OIE. Dans certains

les concernant, les Pays membres décident du niveau de

cas, il a été estimé qu’un stade d’avancement plus élevé est

confidentialité à attribuer à ce rapport. Ainsi, les pays peuvent

davantage approprié pour apporter les garanties nécessaires

décider que leur rapport soit rendu public (ce qui implique

à l’obtention et au maintien d’un statut officiel. Un stade

notamment sa publication sur le site web de l’OIE2), ou bien qu’il

d’avancement inférieur à celui attendu pour une compétence

soit diffusé aux seuls partenaires de l’OIE et bailleurs de fonds

critique particulière ne disqualifie pas automatiquement le

internationaux, ou encore qu’il demeure confidentiel entre l’OIE et

pays en ce qui concerne la reconnaissance de son statut ou

le pays. À partir de 2017, une clause spécifique de la déclaration

la validation de son programme ; néanmoins, dans ce cas

de confidentialité signée par les pays précisera que les rapports

les informations qualitatives complémentaires du rapport

PVS pourront être communiqués aux Commissions spécialisées,

d’évaluation PVS seront examinées en détail et d’autres

aux groupes de travail et aux groupes ad hoc de l’OIE, eux-mêmes

demandes d’information seront éventuellement adressées au

liés par un accord de confidentialité contraignant, à condition que

OIE
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cette communication se traduise par une avancée significative des

leur transparence, leur cohérence, leur indépendance et leur

activités de ces groupes au sein de l’OIE. L’utilisation des rapports

objectivité.
Dans le cadre des aspects de l’évolutivité du processus PVS

confidentiels achevés avant 2017 à des fins de reconnaissance du
statut sanitaire requiert l’autorisation préalable des Pays membres

qui intéressent les agents de l’OIE, il est également envisagé

demandeurs.

d’utiliser les rapports PVS dans d’autres domaines relevant du
mandat de l’OIE, en particulier la transparence sur les maladies

Conclusion

animales, la mise en œuvre des normes et les stratégies mondiales

Les rapports d’évaluation PVS et de suivi PVS de l’OIE ont

de contrôle et éradication de certaines maladies. Compte tenu du

toujours compté parmi les sources documentaires utilisables

succès considérable rencontré par le processus PVS à ce jour et

dans le cadre des procédures de l’OIE pour la reconnaissance

du degré d’investissement des Pays membres, des experts PVS,

officielle des statuts sanitaires et la validation des programmes

des partenaires et des donateurs, il paraît judicieux d’exploiter au

nationaux officiels de contrôle. À présent, une procédure plus

maximum les informations contenues dans les rapports actuels et

formelle et systématique a été mise au point qui permettra

futurs du processus PVS. Ces informations constituent un vaste

d’accroître la valeur ajoutée de cette utilisation et de gagner en

inventaire de données pertinentes, objectives et actualisées,

cohérence et en efficacité. Cette activité pilote va dans le sens des

recueillies sur le terrain par des experts de l’OIE puis compilées

recommandations du Forum de réflexion sur le processus PVS de

et traitées suivant un processus lui-même basé sur les normes

l’OIE, en particulier celles qui ont été examinées en détail par la

internationales de l’OIE.
Enfin, l’intérêt de l’utilisation des rapports PVS dans le cadre

catégorie des parties prenantes représentée par les agents de l’OIE.
Une fois cette expérimentation validée, la méthode sera utilisée

d’autres activités de l’OIE ne se limite pas à l’OIE. Le partage

pour mieux utiliser l’information contenue dans les rapports PVS

d’informations avec les Pays membres concernant les progrès

dans d’autres domaines d’activités relevant du mandat de l’OIE.

accomplis depuis le déploiement des missions PVS et l’utilisation

Cette nouvelle méthodologie d’analyse des rapports PVS,

des rapports pour souligner les aspects à améliorer dans le

à la fois efficace et détaillée, sera systématiquement utilisée

contexte sanitaire réel favorisent un meilleur suivi de la mise en

par le service des statuts de l’OIE à partir de 2017 et sera

œuvre des recommandations formulées au cours des missions PVS

réajustée en fonction des retours qu’il recevra. Elle contribue

et permettent d’en démontrer la valeur aux autres Pays membres,

aux efforts déployés pour améliorer les procédures utilisées par

aux partenaires de l’OIE et à tous les acteurs de la santé animale

l’OIE pour la reconnaissance officielle des statuts sanitaires et

dans le monde.

la validation des programmes nationaux officiels en recourant à

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.3.2694

des éléments probants plus solides et en renforçant encore plus
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Les formations PVS dans le contexte du Processus PVS évolutif
Les formations sur le Processus PVS de l’OIE dispensées par des experts PVS de l’OIE constituent une composante clé de l’évolutivité
du Processus PVS. Comme l’explique l’article introductif sur ce thème (voir p. 14), l’une des recommandations du Forum de réflexion sur
le Processus PVS préconise que l’OIE élabore et mette en œuvre une stratégie de formation sur le Processus PVS en trois volets, comme
suit :
a) une formation de niveau élémentaire sur le Processus PVS destinée aux Services vétérinaires nationaux, visant à renforcer la
compréhension du Processus PVS par les Pays membres et leur participation, afin qu’ils s’approprient davantage le dispositif et
obtiennent de meilleurs résultats ;
b) une formation de haut niveau destinée aux experts confirmés du Processus PVS afin de préparer de nouvelles modalités de
participation telles que la planification stratégique, la conception de contenus spécifiques ou de nouvelles articulations avec le
Règlement sanitaire international (RSI) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ;
c) des formations de niveau élémentaire sur le Processus PVS destinées aux agents de l’OIE afin de renforcer les capacités nécessaires
pour apporter aux pays le soutien continu dont ils ont besoin (instances régionales de l’OIE) et pour analyser et utiliser les données
des rapports (siège de l’OIE).

Cet article concerne le premier volet de cette stratégie

–

une préparation et organisation des missions plus efficaces

de formation, à savoir, les formations de niveau élémentaire

et, plus important encore, une meilleure utilisation des

sur le Processus PVS destinées au personnel et aux parties

rapports,

prenantes des Services vétérinaires nationaux. L’expérience

–

a montré qu’une meilleure sensibilisation des Pays membres
aux méthodes et procédés d’évaluation PVS et une meilleure

par le Processus PVS évolutif,
–

compréhension de ses principes et objectifs entraînent une
série de bénéfices parmi lesquels on peut notamment citer :
–

la création de « champions » nationaux en matière de

de meilleures décisions concernant les possibilités offertes
une valorisation de l’option relative à l’auto-évaluation PVS,
y compris aux niveaux décentralisés,

–

une composition étoffée des équipes d’experts du Processus
PVS de l’OIE.

Processus PVS, dotés de solides connaissances sur le
PVS,
–
–

26

Les ateliers de formation sur le Processus PVS (d’une durée de

la promotion des demandes sollicitant une mission PVS

trois à quatre jours) destinés aux Pays membres existent depuis un

(voire l’intervention en lien avec celles-ci),

certain temps. En effet, des ateliers de ce type ont été organisés

une meilleure appropriation du Processus PVS par le

aussi bien au niveau sous-régional que national, par exemple dans

pays,

l’Union européenne en 2011 (Belgique), en Chine en 2012, dans

OIE
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Processus PVS en Inde
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les pays du CVP1 en 2013 (Argentine), à Singapour en 2014,

Services vétérinaires indiens et des parties prenantes concernées.

en Australie en 2015, en Asie de l’Est en 2016 (République

Aussi bien l’atelier que le séminaire ont été animés par trois

de Corée) et au Canada en 2016.

formateurs de l’OIE, le Docteur John Weaver (chef d’équipe PVS

On peut constater que ces ateliers de formation s’adressaient

confirmé ayant déjà travaillé en Inde), le Docteur John Stratton

plutôt à des pays à revenus élevés. En effet, dans un premier

(siège de l’OIE, expert PVS) et le Docteur Pasang Tshering (agent

temps ces ateliers visaient surtout à renforcer les capacités des

d’une instance régionale de l’OIE). Les deux manifestations ont été

pays à se servir de l’outil PVS pour procéder à des auto-évaluations

organisées à la demande du gouvernement indien dans le cadre

PVS, car à ce stade les pays n’étaient pas intéressés par une

des activités de communication, de formation, de préparation et

évaluation extérieure. L’auto-évaluation PVS conduite dans ce

de planification concernant l’évaluation PVS initiale qui allait se

contexte par la Chine fait l’objet d’un autre article de ce numéro

dérouler en Inde.

du Bulletin (voir pp. 15–20).
Néanmoins, depuis quelque temps, l’objectif des séminaires

L’atelier de formation PVS a été remarquablement conçu en
adoptant un format résolument interactif conforme aux meilleures

d’information et des ateliers de formation sur les évaluations

pratiques en matière de formation des adultes ; cette formation

PVS a sensiblement évolué : il s’agit désormais de soutenir les

a ainsi constitué un forum idéal pour procéder à la planification

demandes d’évaluation extérieure PVS et de mieux préparer les

détaillée de l’évaluation PVS en Inde, entreprise fort complexe

pays en vue de cette évaluation, une fois qu’ils en ont fait la

compte tenu de la taille du pays et de sa structure décentralisée.

demande. En Australie et au Canada, les séminaires d’information

Le séminaire d’information PVS s’est tenu le 16 août 2017 ;

PVS d’une journée destinés à un large public se sont révélés

il a accueilli environ 120 participants venus de tout le pays.

efficaces pour promouvoir et soutenir les demandes de missions

L’objectif déclaré était le suivant : « Communiquer l’essentiel des

d’évaluation PVS, tandis que les ateliers de formation de trois jours

informations permettant d’appréhender la nature d’une évaluation

destinés aux personnels techniques ont joué un rôle crucial pour

PVS et les avantages qu’elle induit, afin d’obtenir un soutien aussi

démarrer les activités de préparation des pays en vue de la mission

large que possible à tous les niveaux en vue de la planification,

d’évaluation PVS.

la préparation, la réalisation et le suivi d’une évaluation PVS en

Séminaire d’information et atelier de
formation PVS en Inde, août 2017
Un séminaire d’information d’une journée immédiatement suivi

Inde ».
L’atelier de formation PVS s’est tenu du 17 au 19 août
2017 ; environ 50 personnes venues de tout le pays y ont
participé. L’objectif déclaré était le suivant : « Fournir une
formation approfondie sur les méthodes d’évaluation PVS afin

organisés récemment à New Delhi à l’intention du personnel des

que les personnels techniques concernés soient en mesure de

©Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (DAHDF), India

d’un atelier de formation de trois jours sur l’évaluation PVS ont été

À gauche, le Docteur Suresh S. Honnappagol, Chef des Services vétérinaires au sein du Département de l’élevage, de la laiterie et de la pêche du Ministère indien de
l’agriculture, qui a présidé la formation et co-rédigé le présent article ; à droite, le Docteur Praveen Malik, Directeur de l’Institut national de la santé animale Chaudhary
Charan Singh et un acteur clé de l’organisation de l’atelier
1. CVP – Comité vétérinaire permanent du Cône Sud : représentants de l’Argentine,
la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay
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planifier avec soin, de préparer méthodiquement et de soutenir

le cas présent, suite à divers échanges et courriers entre l’Inde et

judicieusement une évaluation PVS spécialement configurée pour

l’OIE, il a été décidé que les deux manifestations se tiendraient à

l’Inde et réussie, puis d’en assurer un suivi efficace ».

New Delhi, à la suite l’une de l’autre.

Cette mission était concrètement la première participation

Les deux événements ont suscité un grand enthousiasme et

officielle de l’Inde au Processus PVS de l’OIE. L’engagement de

la participation a été importante, grâce à l’engagement sans faille

l’Inde revêt une grande importance stratégique compte tenu de

et à la gestion exemplaire de M. Devindra Chaudry, Délégué de

l’impact considérable de ce pays sur la santé animale mondiale.

l’Inde auprès de l’OIE, et du Docteur Suresh S. Honnappagol,

L’Inde est le deuxième pays du monde par sa population, et la plus

Chef des Services vétérinaires de l’Inde. Ce dernier a présidé avec

grande démocratie de la planète. L’Inde possède, de loin, la plus

compétence l’ensemble des séances, dans un esprit constructif

grande population bovine mondiale (un peu plus de 300 millions

et engagé tout au long des quatre journées. La formation PVS a

de têtes, ce qui équivaut à près d’un tiers de la population bovine

été suivie par les représentants de 27 des 29 États de l’Inde aux

mondiale2) ; sa population de petits ruminants est la deuxième

côtés de représentants du secteur de l’élevage et d’autres secteurs

mondiale (environ 300 millions de têtes), tout juste derrière la

concernés, tels ceux de la réglementation des médicaments

Chine.

vétérinaires et du bien-être animal.

En ce qui concerne les maladies animales, l’Inde est le pays

Compte tenu du nombre important de participants et

enregistrant le plus grand nombre de décès humains dus à la

d’orateurs, l’essentiel de la séance d’information PVS s’est

rage transmise par le chien (soit environ 20 000 des 59 000

déroulé sous forme d’exposés classiques sur le Processus PVS.

victimes annuelles de la rage dans le monde3) ; d’autre part, l’Inde

Les présentations des formateurs couvraient plusieurs sujets, dont

joue un rôle épidémiologique déterminant au regard de deux

une brève introduction sur l’OIE, le Processus PVS, l’outil PVS et

maladies faisant actuellement l’objet des stratégies mondiales de

les compétences critiques, le Processus PVS évolutif et un aperçu

lutte déployées par la FAO et l’OIE, à savoir la peste des petits

préliminaire des possibilités d’évolution du Processus PVS en Inde.

ruminants et la fièvre aphteuse.
Engin, l’Inde est un pays unique de par certaines

Le gouvernement indien a été invité à faire le point sur les
Services vétérinaires nationaux. En outre, l’Indian National Centre

caractéristiques qui influent sur la santé du bétail, par exemple

for Disease Control (agence chargée de la santé publique en

le statut religieux et culturel particulier assigné aux bovins et son

Inde) a présenté les initiatives déployées à l’échelle nationale

impact sur le commerce des bovins et la gestion de leurs maladies.

en lien avec le cadre de suivi et d’évaluation du Règlement

Compte tenu de ces caractéristiques particulières, lorsque
l’Inde a manifesté sa volonté de s’engager dans une évaluation
PVS conduite par l’OIE, cette dernière a proposé d’organiser, en

sanitaire international de l’OMS, faisant état de la collaboration
intersectorielle dans le domaine de la sécurité sanitaire en Inde.
Le séminaire d’information sur le Processus PVS a été
immédiatement suivi par un atelier de formation approfondie sur

d’information ainsi qu’un atelier de formation sur l’évaluation PVS,

trois journées, la première consacrée à la théorie, la deuxième

dans le but d’aider aussi bien l’OIE que l’Inde à mieux préparer

aux travaux pratiques et la troisième à la planification. La journée

et planifier cette évaluation PVS, qui revêtait une importance tout

consacrée à la théorie a permis d’explorer en détail l’outil PVS à

à fait considérable. Jusqu’alors, les séminaires d’information sur

travers des présentations ainsi que des séances interactives au

le Processus PVS et les ateliers de formation PVS se déroulaient

cours desquelles les 47 compétences critiques ont été abordées.

séparément (par exemple en Australie et au Canada), mais dans

Les Services vétérinaires indiens ont fait l’objet d’une deuxième

© OIE/Pasang Tshering

amont de la mission d’évaluation proprement dite, un séminaire

2. http://beef2live.com/story-world-cattle-inventory-ranking-countries-0-106905
3. www.who.int/features/2016/eliminating-rabies-india/fr/
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présentation plus détaillée, axée sur leurs quatre composantes

Un certain nombre de décisions concernant la planification de

fondamentales dans la perspective du Processus PVS. La journée

l’évaluation PVS en Inde ont été prises lors des discussions entre

consacrée aux travaux pratiques n’a comporté aucune présentation

dirigeants, lors des travaux en équipe puis en séance plénière à

plénière, étant entièrement dédiée aux travaux en groupes. L’un

la fin de la troisième journée de formation. Ces décisions sont

des exercices était un « jeu de rôles » simulant une évaluation PVS,

résumées ci-après.

au cours duquel les participants ont examiné chaque compétence
critique puis intégré une équipe fictive d’évaluation PVS dans une
simulation de mission portant sur un pays hypothétique, dénommé
« Tryland ».

L’évaluation PVS en Inde aura une portée nationale
et ne se limitera pas à quelques États prioritaires
Cette solution a été préconisée compte tenu du rôle
déterminant joué par les Services vétérinaires nationaux indiens

Une occasion pour planifier
l’évaluation PVS en Inde
Lors de la journée consacrée à la planification, la gestion

dans l’amélioration de la santé et du bien-être animal et de la
santé publique vétérinaire, leur action étant soutenue par une
législation nationale vétérinaire solide, par des compétences bien

des missions d’évaluation PVS a fait l’objet d’un exposé suivi de

définies en matière de quarantaine, de contrôles aux frontières,

discussions approfondies sur la planification et la préparation de la

de réglementation des médicaments vétérinaires et d’échanges

future mission d’évaluation PVS en Inde. Quatre groupes, menés

internationaux, ainsi que par un dispositif centralisé de lutte

chacun par un représentant du gouvernement national indien (avec

contre les maladies et de protection de la santé des animaux

le soutien d’un agent de l’OIE pour trois d’entre eux) ont travaillé à

d’élevage dont la gestion centralisée garantit la cohérence tout

la planification de la mission d’évaluation PVS, en se concentrant

en permettant de fournir un soutien technique et financier

sur l’un des aspects respectifs suivants :

supplémentaire à l’ensemble des Services vétérinaires des

a) la conception d’une stratégie nationale de communication et

différents États et territoires de l’Union, dans les domaines

de diffusion d’instructions en prévision de l’évaluation PVS,

relevant des neuf priorités vétérinaires nationales.

b) la conception d’un mécanisme national de gouvernance pour
assurer la coordination de l’évaluation PVS en Inde (c’està-dire une équipe spéciale PVS mise en place à l’échelle
nationale),
c) les premières phases d’organisation de l’itinéraire de la
mission d’évaluation PVS (y compris les visites de terrain),
d) les premières phases des procédures visant à réunir la

Compte tenu de la taille de l’Inde, l’évaluation nationale PVS
sera conduite en deux étapes, avec deux missions de trois
semaines chacune conduites par des équipes aux effectifs
suffisants pour assurer une couverture maximale
Parallèlement à la décision unanime de donner à la mission
une dimension nationale, les formateurs tout comme les

documentation de référence sur les Services vétérinaires

bénéficiaires ont constaté qu’il serait matériellement impossible à

indiens, destinée à la future équipe d’évaluation.

une seule mission de couvrir la totalité des États de l’Inde. Le chef
des Services vétérinaires a proposé de structurer la mission par

Les quatre chefs d’équipe indiens ont ensuite présenté les

régions : dans cette approche, les États visités d’une région donnée

résultats des discussions de leurs équipes respectives à l’ensemble

seraient considérés comme étant représentatifs des autres États de

des participants.

la même région pour ce qui concerne la géographie et les systèmes
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d’élevage appliqués. L’Inde comporte cinq grandes régions ;

souhaitable d’étudier la faisabilité et/ou l’opportunité de procéder à

comme cela a été fait dans nombre de missions antérieures, il

de nouvelles missions conduites par l’OIE ou de recourir à l’option

a été décidé de diviser les équipes par paires, voire par experts,

d’auto-évaluation PVS, afin que d’autres États bénéficient de cette

afin de les répartir sur le terrain en couvrant toutes les régions.

évaluation, si nécessaire.

Avant que ne fût prise de décision d’organiser deux missions,
d’autres solutions avaient été envisagées, en particulier celle de
constituer une équipe plus nombreuse (jusqu’à six experts) ou

Conclusion
Aussi bien le séminaire d’information que l’atelier de formation

de prolonger la durée de la mission. Toutefois, une équipe plus

sur l’évaluation PVS ont été intéressants et fructueux, en grande

nombreuse est difficile à gérer au plan logistique et risque de

partie grâce à la participation active et à l’enthousiasme dont

compliquer la rédaction du rapport (trop d’intervenants et de

ont fait preuve les participants. L’Inde s’est engagée à réaliser

styles différents). Une mission plus longue (par exemple, sur six

une évaluation PVS conduite par l’OIE et un accord satisfaisant

semaines) ne va pas sans contraintes et n’est pas forcément une

a été trouvé concernant pratiquement tous les aspects de celle-

expérience facile dans un pays comme l’Inde ; d’autre part, les

ci. En concertation avec l’Inde, l’OIE procède actuellement aux

experts, très sollicités, risquent de ne pas être disponibles loin

préparatifs relevant de ses compétences.

de chez eux pendant une période aussi longue.

Cette semaine d’information et de formation sur le Processus
PVS a permis de confirmer la valeur ajoutée associée aux

L’Inde démarrera les préparatifs de la mission en se
basant sur l’excellent travail accompli pendant la
dernière journée de la formation PVS
Un groupe spécial national PVS a été constitué, composé

manifestations de formation et de préparation organisées en
amont des missions du Processus PVS. Le degré de préparation
et de participation des pays, à tous les niveaux et dans tous les
secteurs, s’en trouve amélioré, en particulier lorsqu’il s’agit de

de représentants (dénommés « points de contact ») des Services

configurations complexes ou de grande portée. Ces efforts se

vétérinaires centralisés et décentralisés (niveau des États) ; les

traduisent clairement par une bien meilleure compréhension du

États ont commencé à collecter des données et à déterminer

Processus PVS et par des missions plus fructueuses car mieux

les sites à visiter et se réuniront à New Delhi lors d’un atelier

préparées. En plus d’améliorer la qualité globale de la mission et

national de préparation prévu fin 2017, afin d’examiner

du rapport, cela permet aussi aux pays bénéficiaires d’acquérir les

l’ensemble des données réunies jusque-là et de continuer à

capacités d’élaborer un suivi constructif des résultats du rapport et

planifier en détail l’itinéraire de la mission.

de renforcer ainsi leurs Services vétérinaires.
En Inde, la formation a été dispensée à l’échelle nationale,

Les options relevant du Processus PVS évolutif seront
examinées à l’issue des deux étapes initiales de
l’évaluation PVS
L’Inde a fait part de son intérêt pour les options relatives
au Processus PVS évolutif proposées par l’OIE à ses Membres,
en particulier celles portant sur l’auto-évaluation PVS, la

compte tenu de la taille du pays ; toutefois, dans la plupart des cas
le niveau sous-régional est plus adapté et efficace pour ce type de
formations. C’est ce qui est envisagé dans le cadre du Processus
PVS évolutif, une planification en amont étant déjà en cours en
Afrique et en Amérique centrale.
Les formations de niveau élémentaire sur les évaluations PVS,

planification stratégique, les contenus spécifiques et les

en particulier celles qui sont destinées aux Pays membres de l’OIE,

passerelles PVS/RSI ; toutefois, il a été décidé de procéder

apportent une valeur ajoutée potentielle significative au Processus

d’abord à une évaluation PVS basée sur la méthodologie

PVS et en renforcent l’impact. L’OIE a l’intention de développer et

classique (avec la particularité que la mission sera scindée en

de dispenser davantage de formations de ce type dans le cadre du

deux). Par la suite, l’Inde pourra examiner l’utilité de recourir à

Processus PVS évolutif, compte tenu des bénéfices pour la santé

des formes plus évolutives de participation au Processus PVS.

animale et la santé publique vétérinaire qui en résultent dans le

D’après les résultats d’un exercice de priorisation qui s’est

monde entier.

déroulé dans le cadre de la formation PVS, l’option qui a suscité
le plus grand intérêt concerne le soutien à la planification
stratégique PVS. Étant donné qu’il ne sera pas possible
d’évaluer tous les États lors de l’évaluation PVS initiale, il serait
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La Banque mondiale utilise le
Processus PVS de l’OIE pour la
conception et la réalisation de
programmes de développement
en Afrique et en Asie centrale
Christian Berger (1) & Stéphane Renaudin (2)
(1) Senior Agriculture Specialist, Banque mondiale
(2) Unité du Fonds mondial, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
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Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données
figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de position de l’OIE quant au
statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités,
aux délimitations de leur territoire ou au tracé de leurs frontières.
Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article.
La mention de sociétés spécifiques ou de produits enregistrés par un fabricant,
qu’ils soient ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont
recommandés ou soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne
seraient pas mentionnés.

Améliorer la santé animale, c’est avoir un impact sur un ensemble de grandes
problématiques telles que la sécurité alimentaire, la santé publique, le commerce, le
développement économique et la réduction de la pauvreté. Pour cette raison, les actions
des Services vétérinaires et leur impact sur la santé animale dans le monde, au cœur du
mandat de l’OIE, doivent être considérés comme un bien public mondial.
C’est cet ensemble de grands enjeux, fortement alignés

Concrètement, outre la qualité technique et sa reconnaissance

avec les objectifs poursuivis par la Banque mondiale, qui

par de très nombreux partenaires, le Processus PVS comporte de

a inéluctablement mené au rapprochement de nos deux

nombreux avantages puisqu’il assure :

organisations que sont l’OIE et le Groupe Banque Mondiale.

–

Au fil des années, le modus operandi pour travailler ensemble

du pays pour évoluer, étant donné que le Processus PVS est

a pu se construire autour d’un outil, développé par l’une, reconnu
par l’autre, et pertinent dans les missions de chacune : le

volontaire et se réalise sur requête du pays ;
–

Processus de Performances des Services vétérinaires (PVS), ses
différentes composantes et les rapports et recommandations aux

des Délégués de l’OIE (181 Pays membres) ;
–
–

un contrôle du contenu notamment grâce à son mécanisme de
révision par les pairs ;

vétérinaires nationaux aux normes internationales. L’OIE met à
disposition de la Banque mondiale les rapports PVS, dès que cela

l’indépendance nécessaire à l’évaluation réalisée en amont de
la préparation de l’investissement ;

Depuis 2007, le processus PVS de l’OIE soutient les Membres
de l’OIE dans l’amélioration durable de la conformité des services

un alignement des recommandations et mesures proposés avec
les normes internationales validées par l’Assemblée mondiale

1

pays qu’il génère.

une base de discussion fondée sur un engagement politique

–

une cohérence entre les évaluations menées dans d’autres

est possible, c’est à dire quand le pays accepte sa diffusion aux

pays et régions puisqu’il est développé dans un cadre défini et

bailleurs de fonds et autres partenaires.

harmonisé par l’OIE ;

En effet, un investissement se prépare à la lumière d’un

–

une approche holistique dans la mesure où l’outil prévoit un

état des lieux et d’une analyse des faiblesses, des besoins et

regard sur le large spectre des domaines qui composent ou

des opportunités. Le processus PVS de l’OIE et ses différentes

impactent les Services vétérinaires, tels que la législation,

composantes est en mesure de contribuer très concrètement

la formation, les laboratoires ou encore l’organisation des

à cette préparation, en s’appuyant sur des éléments à la fois

secteurs public et privé.

qualitatifs et quantitatifs. Pour le Groupe Banque Mondiale,
il représente ainsi une base de travail structurée sur laquelle

La Banque mondiale complète souvent les recommandations

développer des projets d’investissement avec un pays ou un groupe

issues du Processus PVS avec l’élaboration d’un plan stratégique

de pays.

national, qui s’appuie largement sur les résultats des missions.

1. Évaluation PVS, Analyse des Écarts PVS, Missions d’évaluation PVS de suivi
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Plusieurs projets financés par la Banque mondiale au cours de

régional cohérent ». Quelques phrases courtes, mais qui résument

la dernière décennie ont pu se développer sur la base d’Évaluations

beaucoup de travail en amont, dont une étape intermédiaire

PVS. C’est notamment le cas au Kirghizstan , en Azerbaïdjan , en

incluant des analyses régionales des rapports PVS disponibles. Sur

Zambie4 et, plus récemment, au Cameroun5, au Burkina Faso6, au

ces bases, le PRAPS investit aujourd’hui plus de 50 millions USD

Mali, au Niger et au Nigeria . Non seulement cette liste de pays

pour la santé animale dans les six pays du Sahel.

2

3

7

Au final, le Processus PVS constitue un excellent outil qui

a vocation à s’allonger, mais la Banque mondiale valorise aussi le
Processus PVS pour des opérations de nature régionale, c’est-à-dire

guide en premier lieu les gouvernements des pays évalués, mais

impliquant la coopération d’au moins trois pays.

également les bailleurs de fonds afin d’investir plus judicieusement

En effet, les rapports du Processus PVS ont récemment été

dans le renforcement des Services vétérinaires et leur gouvernance.
Il s’avère être un atout, mais il pourrait même être bientôt

moteurs dans l’élaboration d’une composante régionale « santé
animale » pour deux gros investissements en cours de réalisation

considéré comme un prérequis indispensable à la prise de décision

en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale : le Projet régional

pour l’investissement dans le secteur de la santé animale.
Son approche holistique et multi-acteurs permet d’envisager

d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) et le Projet régional de
renforcement des systèmes de surveillance en Afrique de l’Ouest

un impact global et à long terme sur les moyens et les actions

(REDISSE).

des Services vétérinaires, ce qui représente un critère essentiel

Le document d’évaluation de projet (PAD) du PRAPS

dans les choix de la Banque mondiale. Nul doute que la Banque

mentionne clairement que « la conception du projet s’appuie sur

mondiale continuera à travailler main dans la main avec l’OIE

les constatations et les recommandations du Processus PVS de

et son Processus PVS pour promouvoir la santé animale et le

chaque pays » et que « les rapports PVS fournissent des éléments

renforcement des Services vétérinaires dans les années à venir.

qualitatifs et quantitatifs objectifs et harmonisés qui permettent

L’un des défis est donc la mise à jour régulière des évaluations et

d’identifier les priorités et de guider les investissements.

des recommandations produites.

L’information provenant des six rapports sur les rapports PVS a
été consolidée au niveau régional pour concevoir un programme

© OIE/P.Bastiaensen (2007)
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2. Avian Influenza Control and Human Pandemic Preparedness and Response Project
– P099453 ; Pasture and Livestock Management Improvement Project – P145162 ;
IFAD Livestock and Market Development Project
3. Avian Influenza Preparedness Project – P066100 ; Azerbaijan Agricultural
Development and Credit Project 2 – P090887 ; Agriculture Competitiveness
Improvement Project – P122812
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Livestock Development and Animal Health Project – P1221232
Projet de développement d’élevage (PRODEL)
Projet d’appui au développement de l’élevage (PADEL-B)
Projets en préparation
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ProgRESSVet
Un programme de renforcement
des capacités basé sur le
processus PVS
Andrés Pérez (1) & Emilio León (2)
(1) Coordinateur de cours ProgRESSVet, Directeur du Center for Animal Health and Food
Safety (CAHFS), Université du Minnesota (États-Unis d’Amérique)
(2) Coordinateur de cours ProgRESSVet, Co-directeur du Centro Buenos Aires para la
Capacitación de los Servicios Veterinarios (CEBASEV) (Argentine)
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Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans
cet article ne reflètent aucune prise de position de l’OIE quant au statut légal de quelque pays,
territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur territoire ou au tracé
de leurs frontières.
Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de
sociétés spécifiques ou de produits enregistrés par un fabricant, qu’ils soient ou non protégés
par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus par l’OIE par
rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

ProgRESSVet est une initiative collaborative de deux Centres collaborateurs de l’OIE pour
le renforcement des capacités des Services vétérinaires dans les Amériques : le Centre
pour la santé animale et la sécurité sanitaire des aliments de l’Université du Minnesota
(CAHFS) (États-Unis d’Amérique) et le Centre de Buenos Aires pour la formation des
Services vétérinaires (CEBASEV) (Argentine).
La problématique
»

Le renforcement des capacités des Services
vétérinaires et le développement de leurs ressources
humaines posent un certain nombre de difficultés dues
à de multiples facteurs, en particulier les barrières
linguistiques, les ressources financières limitées pour
la formation et le manque de temps.

»

En conséquence, le processus de renforcement des
capacités est traditionnellement limité, les efforts
dans ce domaine étant insuffisants par rapport aux
besoins nécessaires pour garantir un développement
durable des capacités, par exemple en assurant une
coordination continue et systématique de procédés
apprenants permettant aux vétérinaires des services
gouvernementaux d’acquérir les compétences avancées
définies par l’OIE à un coût abordable et dans des
délais raisonnables.

La solution
–

ProgRESSVet est une initiative de formation
innovante visant à renforcer les capacités des
Services vétérinaires dans les pays hispanophones des

Qu’est-ce que les compétences avancées définies par l’OIE ?
Telles que définies dans les Recommandations de l’OIE sur
les compétences minimales attendues des jeunes diplômés
en médecine vétérinaire pour garantir la qualité des Services
vétérinaires nationaux (2012), les compétences avancées
désignent des objectifs d’apprentissage approfondis, portant
sur l’ensemble des connaissances, qualifications, attitudes
et aptitudes minimales requises d’un vétérinaire pour exercer
au sein de l’Autorité vétérinaire et pour intervenir in fine
dans l’amélioration de la qualité des services rendus. L’OIE a
défini les compétences avancées requises pour les domaines
déterminés suivants [1] :
3.1. L’organisation des Services vétérinaires
3.2. Les procédures d’inspection et de certification
3.3. La gestion des maladies contagieuses
3.4. L’hygiène alimentaire
3.5. L’application de l’analyse de risque
3.6. La recherche
3.7. Le cadre des échanges internationaux
3.8. L’administration et la gestion.
Ces compétences avancées constituent la base
du programme de formation de ProgRESSVet et sont
explicitement référencées dans chaque cours du programme.

Amériques.
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Le programme a été conçu et développé par le CAHFS et le
CEBASEV ; il a bénéficié de la collaboration technique de
nombreux professionnels de différents pays des Amériques.

–

L’axe central du projet était de créer et de mettre en œuvre un

© dotdivatuftsuniversity
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–

programme de formation dispensé essentiellement en ligne,
afin de renforcer les capacités des ressources humaines au
sein des Services vétérinaires d’Amérique latine. Le programme
vise les compétences avancées définies par l’OIE pour les
cadres des Services vétérinaires et cherche à renforcer les

pour le ProgRESSVet. Suite à ces réunions, un programme

connaissances et les aptitudes permettant d’exercer des

préliminaire a été présenté aux chefs des Services vétérinaires

fonctions spécialisées au sein des Services vétérinaires. En

de la région afin d’obtenir un consensus parmi les principaux

plus de fournir des formations individuelles et collectives,

acteurs sur la portée et la méthode du ProgRESSVet.

ProgRESSVet défend, comme l’OIE, une conception des
Services vétérinaires en tant que Bien public mondial ; de

Cadre de la formation

ce fait, les participants de ses formations sont encouragés à

–

faisant appel aux méthodes les plus réputées et innovantes

plus larges au plan national, régional et international.

de l’enseignement à distance basé sur les nouvelles

Le nom du programme a été décidé par un vote auquel ont

technologies. Les cours individuels axés sur l’acquisition

participé les représentants des parties prenantes. Le nom

des compétences avancées définies par l’OIE sont composés

ProgRESSVet a été retenu pour les raisons suivantes :

d’activités d’apprentissage suivies d’évaluations visant des

a) il fait appel aux deux langues des Centres collaborateurs

objectifs apprenants déterminés par des contenus spécifiques,

qui ont participé au projet, l’acronyme étant anglais alors

l’accent étant mis sur l’application, l’intégration et le partage

que la désignation en toutes lettres se décline en espagnol

des connaissances et aptitudes nouvellement acquises.

(Programa Regional de Educación Sistemática de Servicios

Les participants qui ont achevé les huit cours du cursus

Veterinarios), qui est également la langue dans laquelle

ProgRESSVet (avec un taux de réussite de 60 %) et réussi à

sont dispensées les formations ;

l’examen ou aux exercices pratiques de fin de cours respectifs

b) cette association linguistique témoigne de la multiplicité

(taux de réussite supérieur à 60 % ; tests conduits en ligne),

des cultures et de la diversité des principaux acteurs et

puis à l’examen final du programme (taux de réussite de plus

participants de l’initiative ;

de 60 %, examen effectué sous forme présentielle à la fin de

c) l’acronyme se réfère à l’un des objectifs ultimes du
programme (le progrès des Services vétérinaires).
–

Les cours de ProgRESSVet sont proposés en ligne en

considérer leurs activités comme partie intégrante de systèmes

la séquence des cours) reçoivent le certificat délivré par le
programme. En outre, chaque participant doit réaliser un projet

Le programme a démarré en mars 2017 ; la première cohorte

indépendant, sous la supervision des formateurs du programme

a réuni 10 participants issus des Autorités vétérinaires de six

agissant en qualité de tuteurs pour des disciplines spécifiques

pays, à savoir l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et

en fonction de leur domaine d’expertise. Des informations

l’Uruguay (coordonnés par le Comité vétérinaire permanent

complémentaires sur les projets finaux sont présentées ci-après.

du Cône sud [CVP]) ainsi que des États-Unis d’Amérique
(coordonnés par la mission du Département de l’agriculture des

Caractéristiques du programme

États-Unis d’Amérique [USDA] au Mexique, afin de faciliter la

–

Le programme est structuré suivant un modèle hybride,

participation d’un vétérinaire mexicain travaillant au sein de

avec deux activités en mode présentiel, respectivement

l’USDA).

en début et en fin de cursus, encadrant les huit cours
dispensés en ligne. Toutes les activités se déroulent en

Utilisation du processus PVS
Les thématiques des cours de ProgRESSVet ont été

espagnol.
–

déterminées en se basant sur l’analyse des rapports des missions

par le CAHFS et le CEBASEV, sélectionnés pour leur profil

du processus PVS dans la région, d’abord ceux rendus publics et

professionnel et leur expertise.

publiés sur le site des rapports d’évaluation du processus PVS de

–

développer les thématiques programmées.

cadre d’accords de confidentialité souscrits entre pays. En avril
2017, une fois achevée l’analyse systématique des rapports, un

Les coordinateurs conçoivent le contenu des cours et
invitent des intervenants chargés d’approfondir et de

l’OIE [2], puis ceux que les pays ont accepté de partager dans le

34

Chaque cours est animé par deux coordinateurs désignés

–

Les participants sont désignés par les délégués auprès de

groupe d’experts expérimentés en matière d’évaluation PVS de

l’OIE de chaque pays ; en outre, les délégués s’engagent à

l’OIE a tenu plusieurs réunions à Minneapolis (Minnesota, États-

accorder à chaque participant six heures de son temps de

Unis) afin de définir d’autres contenus et thématiques de cours

travail hebdomadaire pour suivre la formation.

OIE
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Cours de ProgRESSVet
Cours

Compétences avancées définies par l’OIE

Coordinateurs

Introduction aux organisations
intergouvernementales

Cadre des échanges internationaux

Emilio A. León (CEBASEV) et Kaylee Myhre Errecaborde (CAHFS)

Statistiques de base

Recherche

Andrés Gil (université de la République [UR], Uruguay) et Julio Álvarez (CAHFS)

Principes épidémiologiques

Gestion des maladies contagieuses

Emilio A. León (CEBASEV) et Sergio J. Duffy (CEBASEV)

Analyse spatiale

Gestion des maladies contagieuses

Fernando Mardones (Université Andrés Bello [UnAB], Chili) et Julio Álvarez (CAHFS)

Analyse du risque

Application de l’analyse de risque

Emilio A. León (CEBASEV) et Fernando Sampedro (CAHFS)

Organisation et gestion des
Services vétérinaires

Organisation des Services vétérinaires
(Administration et gestion)

Abelardo de Gracia (Organisation internationale régionale pour la protection des
plantes et la santé animale [OIRSA], Panama) et Scott Wells (CAHFS)

Santé publique vétérinaire

Gestion des maladies contagieuses

Manuel Sánchez (Centre panaméricain de la fièvre aphteuse [PANAFTOSA]) et Claudia
Muñoz (CAHFS)

Politique

Toutes les compétences

Andrés Perez (CAHFS) et Kaylee Myhre Errecaborde (CAHFS)

Innovation et applications
–

ProgRESSVet a été conçu de manière à ce que les participants puissent suivre cette formation tout en continuant à travailler. Le
programme est organisé en modules afin d’en faciliter la traduction et l’adaptation dans d’autres langues.

–

Une « étude de cas » illustrative sert de connecteur d’un cours à l’autre ainsi qu’à l’intérieur de chaque cours, permettant aux
participants d’appliquer les connaissances acquises dans chaque cours lors de l’analyse d’un problème spécifique. Dans la version
2017 du programme, l’étude de cas a porté sur une épidémie de fièvre aphteuse survenant dans un pays fictif, simulée à partir
d’un modèle épidémiologique et d’un assemblage de données de terrain et de laboratoire.

–

Durant le programme, il est demandé aux participants de réaliser un projet final, où les connaissances acquises au cours de la
formation sont appliquées dans une thématique pertinente pour les Services vétérinaires des participants. Chacun d’eux choisit la
thématique sur laquelle portera son projet en concertation avec le Délégué de l’OIE de son pays. Trois types de projets sont prévus,
comme suit :
a) Projets de type A : le participant évalue la législation, les réglementations et les politiques de son pays à l’échelle nationale ou
infranationale en matière de prévention, de contrôle ou d’éradication d’une maladie ou affection particulière, et propose des
améliorations à leur apporter. L’aboutissement du projet est la production d’un nouveau texte réglementaire ou législatif.
b) Projets de type B : après avoir effectué une analyse préliminaire des données, le participant élabore une hypothèse vérifiable
reliée au changement qu’il propose d’introduire dans la législation, la réglementation ou les politiques à l’échelle nationale ou
infranationale puis construit une étude visant à tester l’hypothèse tout en établissant le budget prévisionnel de cette étude.
Ce type de projet est proposé aux participants qui perçoivent la nécessité vitale de modifier certaines politiques nationales
ou infranationales en matière de prévention, de contrôle ou d’éradication d’une maladie dans leur pays, mais qui manquent
d’éléments d’information ou de données probantes pour justifier un tel changement.
c) Projets de type C : le projet élaboré par le participant est fortement axé sur les données à introduire dans la législation, la
réglementation ou les politiques nationales ou infranationales en vue du changement proposé. Il peut s’agir par exemple de
développer ou de réviser les protocoles de collecte, de gestion, de tri et d’analyse des données afin que le participant puisse
transformer des données brutes en informations probantes et construire une hypothèse liée à des problématiques émergentes
dans le contexte national. Ce type de projet est proposé aux participants qui ont perçu la nécessité d’approfondir l’étude d’une
question déterminée afin de la prioriser au sein de leurs Services vétérinaires.
Le programme ProgRESSVet est appelé à devenir la première ressource dédiée au renforcement des capacités des Services

vétérinaires en Amérique latine, en collaboration avec les gouvernements régionaux et sous leur coordination. Il est espéré également
que ProgRESSVet évolue progressivement en prenant une dimension mondiale, grâce à l’apport et à la coordination d’autres Centres
collaborateurs de l’OIE pour le renforcement des capacités des Services vétérinaires.
http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.3.2697
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Processus PVS de l’OIE pour des
Services vétérinaires efficaces

Missions d’évaluation PVS
État d’avancement au 1er décembre 2017
Membres de l’OIE

Demandes reçues

Missions réalisées

Rapports disponibles pour diffusion
aux bailleurs
de fonds et partenaires

Afrique

54

53

51

43

Amériques

30

26

26

19

Asie et Pacifique

32

27

25

14

Europe

53

20

19

12

Moyen-Orient

12

13

11

6

181

139

132

94

Région de l’OIE

Total

Demandes de mission d’évaluation PVS
• Afrique (53)

• Asie-Pacifique (27)

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana,

Australie, Bangladesh, Bhoutan, Bruneï, Cambodge, Rép.

Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, République

Pop. Dém. de Corée, Fidji, Inde*, Indonésie, Iran, Japon,

Centrafricaine, Comores, Rép. du Congo, Rép. Dém. du

Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal,

Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie,

Nouvelle-Calédonie, Pakistan, Papouasie Nouvelle-

Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée

Guinée, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande, Timor Leste,

Équatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar,

Vanuatu, Vietnam.

Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique,

• Europe (20)

Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, São Tomé-

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus,

et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie,

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Géorgie, Islande, Israël,

Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie,

Kazakhstan, Kirghizistan, Ex-Rep. Youg. de Macédoine,

Zambie, Zimbabwe.

Monténégro, Ouzbékistan, Roumanie, Serbie, Tadjikistan,

• Amériques (26)

Turkmenistan, Turquie, Ukraine.

Argentine, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada,

• Moyen-Orient (13)

Chili, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine,

Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahreïn,

El Salvador, Équateur, Guatemala, Guyana, Haïti,

Émirats Arabes Unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Oman,

Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama,

A.N. Palestinienne (observateur), Qatar, Syrie, Yémen.

Paraguay, Pérou, Suriname, Trinité-et-Tobago,
Uruguay, Venezuela.
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En rouge : missions réalisées
* Y compris les secondes missions

Missions d’identification
de la législation
État d’avancement au 1er décembre 2017
Membres
de l’OIE

Demandes
reçues

Afrique

54

41

36

Amériques

29

9

8

Asie et Pacifique

32

9

7

Europe

53

5

Moyen-Orient

12
180

Région de l’OIE

Total

Missions d’analyse des écarts PVS

Missions
réalisées

État d’avancement au 1er décembre 2017
Membres
de l’OIE

Demandes
reçues

Missions
réalisées

Rapports disponibles pour
diffusion aux bailleurs
de fonds et partenaires

Afrique

54

52

50

35

4

Amériques

30

19

13

10

5

4

Asie et Pacifique

32

22

18

9

69

59

Europe

53

10

9

4

Moyen-Orient

12

10

5

0

181

113

95

58

Région de l’OIE

Total

Demandes
de mission d’identification
de la législation

Demandes de mission d’analyse
des écarts PVS

• Afrique (41)
Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,

• Afrique (52)

Cameroun, Centrafricaine (Rép.), Comores,

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin ,

Bangladesh, Bhoutan, Bruneï,

Rép. Dém. du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Erythrée,

Botswana, Burkina Faso, Burundi,

Cambodge, Rép. Pop. Dém. de Corée,

Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée

Cameroun, Centrafricaine (Rép.),

Fidji, Indonésie, Iran, Laos, Malaisie,

Équatoriale, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libye,

Comores, Rép. Dém. du Congo,

Maldives, Mongolie, Myanmar, Nepal,

Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie,

Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Érythrée,

Pakistan, Philippines*, Sri Lanka,

Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sénégal,

Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana,

Thaïlande, Timor Leste, Vanuatu,

Seychelles, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie,

Guinée*, Guinée Équatoriale, Guinée-

Vietnam.

Zambie, Zimbabwe.

Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye,

• Europe (10)

• Amériques (9)

Madagascar*, Mali, Maroc, Maurice,

Arménie, Azerbaïdjan,

Barbade, Belize, Bolivie, Rép. Dominicaine, Guatemala,

Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger,

Bosnie-Herzégovine, Israël, Kazakhstan,

Haïti, Honduras, Panama, Paraguay.

Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sénégal,

Kirghizistan, Serbie, Tadjikistan*,

• Asie-Pacifique (9)

Seychelles, Sierra Leone, Soudan,

Turquie.

Bhoutan, Cambodge*, Fidji, Laos, Mongolie, Myanmar,

Swaziland, Tanzanie, Tchad*, Togo,

• Moyen-Orient (10)

Papouasie Nouvelle-Guinée, Vietnam.

Tunisie, Zambie, Zimbabwe.

Arabie Saoudite, Afghanistan, Émirats

• Europe (5)

• Amériques (19)

Arabes Unis, Jordanie, Koweït, Liban,

Arménie, Géorgie, Israël, Kazakhstan, Kirghizistan.

Argentina, Barbade, Belize, Bolivie,

Oman, A.N. Palestinienne (observateur),

• Moyen-Orient (5)

Brésil, Colombie, Costa Rica, République

Syrie, Yémen.

Afghanistan, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweït,

Dominicaine, El Salvador, Équateur,

Liban.

Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque,

En rouge : missions réalisées

Nicaragua*, Panama, Paraguay,

* Y compris les secondes missions

Suriname.

d’Analyse des écarts PVS et la mission

En rouge : missions réalisées

• Asie-Pacifique (22)
*

* Dont une mission complète suite à une mission initiale

d’Analyse des écarts PVS dans le

pilote.

domaine aquatique
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10 années
« Le nombre de pays engagés dans le Processus PVS
augmente d’année en année, car celui-ci s’est avéré
utile, simple et produit des effets durables »
« En apportant un soutien aux Services vétérinaires
partout dans le monde, l’OIE améliore la santé et le
bien-être animal ».
Afin d’illustrer les progrès accomplis au cours de ces dix années,
l’OIE a développé une nouvelle vidéo.
Cette vidéo donne la parole aux acteurs-clés du Processus PVS,
en mettant en valeur ses grandes étapes, ses retombées positives
et en se projetant dans l’avenir.

En 2017, l’OIE a célébré le dixième anniversaire du Processus PVS (Performance des Services
vétérinaires). Le Processus PVS est un parcours en plusieurs étapes qui repose sur un ensemble
d’outils complémentaires les uns des autres, conçus pour aider les Services vétérinaires à améliorer
leurs mécanismes de gouvernance. Ce programme phare de l’OIE soutient, depuis 2007, les Pays
membres dans l’amélioration durable de leurs Services vétérinaires en conformité avec les normes
internationales de l’Organisation.
Les missions du Processus PVS et les outils correspondants renforcent les capacités des Services
vétérinaires en les aidant à comprendre et à mieux appliquer les normes intergouvernementales de
l’OIE qu’ils ont adoptées démocratiquement. Ce processus s’applique à renforcer les capacités des
systèmes par une approche horizontale, en offrant aux Services vétérinaires nationaux des outils
leur permettant d’identifier leurs insuffisances et d’élaborer des stratégies pour combler les écarts.
Le Processus PVS est un parcours complet et au long terme dans lequel les pays peuvent décider de
s’engager volontairement pour identifier leurs besoins et y répondre, grâce à l’intervention d’experts
formés et certifiés par l’OIE.
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ensemble pour l’amélioration des
Services vétérinaires

Mis en œuvre dans plus de 140 pays depuis sa création,
le Processus PVS a prouvé sa grande efficacité au niveau
mondial dans le renforcement des systèmes de santé
animale en agissant dans des domaines aussi divers que
l’allocation des ressources, l’amélioration des structures
de gouvernance et la coordination au niveau national, ou
la collaboration intersectorielle. Il a permis des avancées
dans le monde entier concernant la surveillance de la
santé publique en lien avec des mesures vétérinaires et de
santé animale, le contrôle des maladies, les interventions

d’urgence sanitaire, la prévention en matière de sécurité
sanitaire des aliments et le bien-être animal.
Quelques-uns des résultats les plus significatifs selon les
Délégués de l’OIE, sont :
– la compréhension des forces et des faiblesses des
Services vétérinaires,
– la possibilité de mieux évaluer leurs besoins,
– une meilleure appréhension des normes de l’OIE,
– une augmentation des opportunités de formation.

Les dix ans du Processus PVS et le forum de réflexion : www.oie.int/pvsvideo
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vie de l’OIE
publications de l’OIE
diverses parties du monde,
de plusieurs zoonoses,

Publication trilingue
Décembre 2017
21 × 29,7 cm
Env. 350 pages
ISBN 978-92-95108-32-5
Prix : 70 EUR

certaines maladies équines.
L’enseignement de la médecine

dont les zoonoses

vétérinaire et la sécurité sanitaire des

parasitaires canines, la

aliments font également partie des

rage et les infections à

sujets mentionnés. Enfin la question du

Clostridium perfringens,

réchauffement climatique est évoquée à

Toxoplasma gondii ou

propos de la fièvre charbonneuse.

encore Salmonella spp. La

Le numéro plurithématique annuel de la

question de la surveillance

Revue est un support unique pour diffuser

des maladies des animaux

des rapports sur la situation et la gestion

de compagnie est

de différentes maladies animales dans le

également citée dans ce

monde, en particulier s’agissant de pays

contexte.

dont la situation zoosanitaire fait rarement

Revue scientifique
et technique, Vol. 36 (3)

fièvre aphteuse ainsi que les risques

(numéro plurithématique)

de transmission de ce virus par le

numéros de la Revue scientifique et

commerce international d’animaux

technique. Les deux premiers numéros de

vivants sont à nouveau actualisés. Par

l’année 2017 concernaient, respectivement,

scientifique et technique comprend

ailleurs des maladies animales telles

l’économie de la santé animale et la

24 articles soumis par des experts du

que la peste équine et la peste porcine

réduction des menaces biologiques.

monde entier sur des sujets variés.

africaine sont abordées sous l’angle de

La stratégie de la lutte contre la

Le volume 36 (3) de la Revue

Ce numéro traite notamment de
la situation épidémiologique, dans

l’objet de publications.
L’OIE publie chaque année trois

la surveillance active. Cet ouvrage traite
en outre du diagnostic de laboratoire de

Sélection de publications de l’OIE
sur les performances des Services vétérinaires

Publication trilingue
2012
21 × 29,7 cm
335 pages
ISBN 978-92-9044-876-1
Prix : 65 EUR

La bonne gouvernance
et le financement de Services
vétérinaires efficaces
Revue scientifique et technique,
Vol. 31 (2)

Outil de l’OIE pour
l’évaluation des
performances des
Services vétérinaires
(Outil PVS de l’OIE)

Coordination et édition : L. Msellati
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Pour commander en ligne : www.oie.int/boutique/index.php?lang=fr

Outil de l’OIE pour
l’évaluation des
performances des
Services vétérinaires
(Outil PVS de l’OIE :
animaux aquatiques)

vie de l’OIE

activités des Commissions spécialisées,
Groupes de travail et Groupes ad hoc

© OIE/A.Ginzburg

Examen stratégique des Groupes de travail de l’OIE
et adoption des Résolutions n° 32 et 33 pendant la 85e Session générale
d’entreprendre

stratégique avec l’OMS, la FAO et le

une évaluation

Codex sera assurée par les mécanismes de

critique de ses

gouvernance de l’Alliance tripartite, qui

groupes de travail

supervisera les interactions d’un réseau de

en vue de s’assurer

points de contact sur la sécurité sanitaire

qu’ils répondent

des aliments de chacun de ces trois

à ses besoins.

organismes.

Cette évaluation,

Groupe de travail sur le bien-être animal, juin 2016
En 2016, l’OIE a entrepris de faire
un point sur ses Groupes de travail. Ce
bilan a conduit l’Assemblée mondiale

En présentant la Résolution n° 33

présentée au

concernant le Groupe de travail sur le

Conseil de l’OIE en

bien-être animal, le Docteur Stone a fait

septembre 2016,

observer que le programme pour le bien-

a conduit aux

être animal était à présent bien intégré au

décisions énoncées dans les Résolutions

travail de l’OIE, de sorte que la fonction

n° 32 et 33.

d’élaboration de normes peut revenir sous

En présentant à l’Assemblée mondiale

la supervision directe des Commissions

des Délégués à adopter, lors de sa

la Résolution n° 32 concernant le Groupe

spécialisées. L’élaboration d’un nouveau

85 Session générale, des Résolutions

de travail sur la sécurité sanitaire des

mécanisme d’engagement stratégique

n° 32 et 33 confirmant le non

aliments, le Docteur Matthew Stone,

envers les parties prenantes est envisagée

renouvellement du mandat du Groupe de

Directeur général adjoint de l’OIE (Normes

dans la Stratégie mondiale de l’OIE sur

travail sur la sécurité sanitaire des aliments

internationales et Science) a fait l’éloge

le bien-être animal. Pour soutenir la mise

d’origine animale en phase de production

des activités réalisées par le Groupe depuis

en œuvre de cette stratégie, un Forum

et du Groupe de travail sur le bien-être

2002. En effet, le Groupe a établi des

de l’OIE sur le bien-être animal sera mis

animal. Le Groupe de travail sur la faune

relations de travail étroites entre l’OIE et

en place, afin de fournir un espace de

sauvage reste en place, mais ses termes

le Codex Alimentarius ; conjointement, les

discussion aux Membres de l’OIE, aux

de référence et sa composition seront

deux organismes ont élaboré des normes

industries animales, aux organisations de la

réévalués afin de s’assurer qu’ils apportent

dont l’application garantit la production

société civile et aux Centres collaborateurs

une assistance stratégique et scientifique

d’aliments d’origine animale dénués de

de l’OIE. Ce Forum aura pour principaux

à l’OIE dans son travail sur les risques

risque. En particulier, le Docteur Stone

objectifs d’identifier les priorités en matière

sanitaires à l’interface entre la faune

a salué la très importante contribution

d’élaboration et de révision des normes, et

sauvage, les animaux domestiques, les

du Président, le Docteur Stuart Slorach.

de soutenir leur mise en œuvre. Le Docteur

humains et l’écosystème, conformément à

Conformément à cette Résolution, les

Stone a salué la contribution de l’actuel

l’approche « Une seule santé » selon l’OIE.

activités de l’OIE pour l’élaboration

président, le Docteur Abdul Rahman, et de

e

de normes dans le domaine de la

son prédécesseur, le Docteur David Bayvel,

de travail a été initié par la Docteure

sécurité sanitaire des aliments d’origine

décédé en 2015.

Monique Éloit, Directrice générale de l’OIE,

animale en phase de production seront

conformément au Sixième Plan stratégique

désormais directement supervisées par les

de l’OIE, qui formulait l’intention de l’OIE

Commissions spécialisées. La coordination

Le passage en revue des Groupes

2017 • 3

OIE

41

vie de l’OIE

activités des Commissions spécialisées, Groupes de travail et Groupes ad hoc
Groupe ad hoc sur les alternatives utilisant
la surveillance pour démontrer l’absence
de fièvre aphteuse et sur le délai de
recouvrement du statut « indemne »
Le Groupe ad hoc sur les alternatives utilisant la surveillance pour
démontrer l’absence de fièvre aphteuse et sur le délai de recouvrement

Groupe ad hoc sur les méthodes de mise
à mort des reptiles élevés pour leur peau
et leur viande
Le Groupe ad hoc sur les méthodes de mise à mort des reptiles
élevés pour leur peau et leur viande s’est retrouvé en présentiel
pour la première fois, du 22 au 24 août 2017, au Siège de l’OIE.

du statut « indemne » s’est réuni du 14 au 16 juin 2017 en vue de

Le Groupe a travaillé sur l’élaboration d’un chapitre préparé en

répondre aux demandes des Pays membres pour plus de flexibilité

2016 lors d’échanges électroniques. Ce chapitre du Code terrestre

concernant la période de latence faisant suite à un épisode de fièvre

comporte des recommandations pour répondre à la nécessité d’assurer

aphteuse. Certains Membres souhaitent appliquer un protocole

le bien-être des chéloniens, des crocodiliens, des lacertiliens et des

alternatif pour assurer un niveau de fiabilité satisfaisant au regard

ophidiens pendant le processus de mise à mort des animaux destinés

de l’absence de fièvre aphteuse sur leur territoire, en particulier

à la production de peau, de chair et d’autres produits. Le texte a été

lorsqu’une vaccination d’urgence a été effectuée et que les animaux

soumis à la Commission du Code lors de sa réunion de septembre

vaccinés n’ont pas été éliminés du cheptel.

2017, et a été présenté aux Pays membres de l’OIE pour solliciter leurs

Le Groupe a fait observer que la récupération du statut « indemne

commentaires.

d’infection », lorsque la vaccination d’urgence est pratiquée mais
qu’elle n’est pas suivie de l’abattage de tous les animaux vaccinés,
devrait dépendre de la mise en évidence de l’absence d’infection dans
la population non vaccinée ainsi que de l’absence de transmission du

Groupe ad hoc sur le bien-être animal
dans les systèmes de production de porcs
Le Groupe ad hoc sur le bien-être animal dans les systèmes de

virus de la fièvre aphteuse dans la population vaccinée. Dans cette

production de porcs s’est réuni pour la troisième fois, du 29 au

optique, il préconise de modifier l’alinéa 1.c de l’article 8.8.7. du Code

31 août 2017, au Siège de l’OIE.

sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre), qui jusqu’à

Le Groupe s’était donné pour objectif principal d’analyser et de

présent ne prévoyait pas que l’absence de transmission du virus de la

réviser les commentaires formulés par les Pays membres sur le projet

fièvre aphteuse puisse être démontrée.

de chapitre présenté dans le rapport de février 2017 de la Commission

Le Groupe a décidé que la période requise pour qu’un statut

du Code. Les recommandations de ce chapitre concernent le bien-

« indemne d’infection » puisse être recouvré dépend du délai

être des animaux dans les « systèmes de production porcine », qui se

nécessaire pour atteindre le niveau de fiabilité prédéfini. Il est arrivé

définissent comme des systèmes commerciaux dans lesquels l’objectif

à la conclusion que, pour raccourcir ce délai, il convient de mettre en

de l’exploitation englobe les opérations d’élevage, d’engraissement et/

œuvre de nouvelles composantes dans le système de surveillance, ainsi

ou de gestion des porcs (Sus scrofa) destinés à la production de viande.

que d’autres outils, tels que le suivi épidémiologique post-vaccinal.

Le texte a été soumis à la Commission du Code lors de sa réunion de

Cela permettrait en effet d’accroître le niveau de fiabilité au regard de

septembre 2017, et a été présenté aux Pays membres pour solliciter

l’absence de fièvre aphteuse.

leurs commentaires.

Le Groupe a discuté de la définition et de la finalité des
différentes composantes d’un système de surveillance, ainsi que des
facteurs contribuant à leur sensibilité et à leur spécificité. En outre,
l’application de ces composantes et de ces outils aux populations

Groupe ad hoc sur le bien-être animal dans les
systèmes de production de poules pondeuses
Lors de sa réunion de septembre 2017, la Commission du Code

vaccinées et aux populations non vaccinées a été examinée au regard

a examiné en détail le rapport du Groupe ad hoc sur le bien-être animal

des résultats que ces composantes et ces outils permettent d’obtenir

dans les systèmes de production de poules pondeuses. Le chapitre

au niveau du troupeau, et au regard de leur contribution, de manière

correspondant couvre la période de production qui commence par

générale, à la fiabilité en matière d’absence de fièvre aphteuse.

l’arrivée des poussins d’un jour dans l’élevage de poulettes et finit par

Enfin, le Groupe a convenu que cette approche, c’est-à-dire

le retrait des volailles des structures de ponte. Par ailleurs, le Groupe

l’application de différentes composantes des systèmes de surveillance

ad hoc a discuté des problèmes que posent l’abattage et l’élimination

ainsi que d’autres mesures, afin d’évaluer le niveau général de fiabilité

des poules de réforme (celles qui ne sont plus utilisées pour la ponte)

d’un Pays membre qui souhaite se prévaloir de l’absence de fièvre

à la fin du processus de production. Le projet de chapitre proposé a été

aphteuse, pourrait s’appliquer à d’autres maladies.

présenté aux Pays membres pour solliciter leurs commentaires.

Rapports des réunions des Groupes ad hoc de l’OIE : www.oie.int/fr/rapports-adhoc/
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La transmission du virus de la peste porcine africaine via la semence
porcine n’a pas été formellement démontrée
Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de
position de l’OIE quant au statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur
territoire ou au tracé de leurs frontières.
Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits
enregistrés par un fabricant, qu’ils soient ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus
par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

Stephen Cobb

BSc (Veterinary Science) BVM&S, MRCVS, 105 Oroua Street,
Eastbourne (Nouvelle Zélande)
E-mail: stephen@srcassociates.org

Mots-clés
Porcin – semence – verrat – virus de la peste porcine africaine.

Selon plusieurs auteurs, le virus de la peste porcine africaine peut se retrouver dans la semence de verrat et
pourrait même se transmettre aux truies receveuses (Thacker et al. [1], Wittmann [2], Guérin et Pozzi [3]).
La seule et unique preuve avancée par ces auteurs est une communication personnelle attribuée à D.H. Schlafer.
Des recherches approfondies font remonter la première mention de cette communication personnelle aux minutes
– non revues par des pairs – d’un symposium international de 1983 [4]. Aucune précision n’était fournie quant
à la méthode employée pour parvenir à cette conclusion ni quant à l’état clinique ou au degré d’infection du
verrat sur lequel l’échantillon avait été prélevé. En revanche, Maes et al. [5] ont affirmé plus récemment qu’aucune
preuve n’a été publiée validant l’hypothèse que le virus de la peste porcine africaine puisse être présent dans
la semence de verrats infectés.
La peste porcine africaine est présente en Russie depuis

pendant les trois mois ayant précédé la collecte de semence,

2007. La Lituanie a signalé sa présence en 2014, et il semble

dans une exploitation dans laquelle il n’y a eu aucun cas de

que le virus ait été introduit à plusieurs reprises sur le territoire

peste porcine africaine au cours des trois années précédentes

de l’Union Européenne à partir des États voisins de l’Est [6],

et qu’ils ne présentent aucun signe clinique de peste porcine

des foyers ayant été observés dans un certain nombre d’États

africaine le jour de la collecte de la semence [9].

membres situées aux frontières orientales de l’Europe (Pologne,

Selon le manuel de l’OIE sur l’analyse des risques liés

Lituanie, Lettonie et Estonie) [7], ainsi qu’en République

à l’importation d’animaux et de produits d’origine animale

Tchèque [8].

(Handbook on import risk analysis for animals and animal

Le Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code

products), « il n’est pas acceptable de se contenter de conclure

terrestre) exige que les verrats donneurs, soit aient séjourné

que, en raison d’une incertitude notable, les mesures seront

depuis leur naissance, ou au moins pendant les trois mois

prises selon le principe de précaution. Les raisons du choix des

ayant précédé la collecte de semence, dans un pays, une zone

mesures doivent être claires. » [10]. En l’absence d’éléments

ou un compartiment indemne de peste porcine africaine et ne

donnant à penser que le virus de la peste porcine africaine

présentent aucun signe clinique de peste porcine africaine le

puisse être transmis par le biais des échanges internationaux

jour de la collecte de la semence, soit, s’ils ont séjourné dans

de semence porcine, le principe de précaution qui prévaut

des pays ou zones non indemnes de peste porcine africaine,

au maintien de ces articles dans le chapitre 15.1. du Code

qu’ils aient été maintenus depuis leur naissance, ou au moins

terrestre semble ne pas être en accord avec ces instructions.

Bien que, dans une large mesure, on estime que le virus de la peste porcine africaine est susceptible d’être transmis par la
semence porcine, aucune preuve n’a été publiée pour étayer ce point de vue. Au vu de l’émergence de cette maladie depuis une
dizaine d’années, il apparaît urgent que d’autres travaux soient menés afin de résoudre cette incertitude. En l’absence de preuves
justifiant les mesures sanitaires contre le virus de la peste porcine africaine dans la semence porcine, il peut être difficile de les
maintenir.
http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.3.2698
2017 • 3

OIE

43

vie de l’OIE

Références
1.

2.

Thacker B., Larsen R., Joo H.S. & Leman A. (1984). – Swine
diseases transmissible with artificial insemination. JAVMA,
185 (5), 511-516.
Wittmann G. (1989). – Die Bedeutung viraler Erkrankungen
beim Schwein für die Besamung und den Embryotransfer
[Les conséquences des maladies virales des porcs pour
l’insémination et le transfert d’embryons]. Tierärztl. Umsch.,
44, 580-586.

3.

Guérin B. & Pozzi N. (2005). – Viruses in boar semen: detection
and clinical as well as epidemiological consequences regarding
disease transmission by artificial insemination. Theriogenology,
63 (2), 556-572. doi:10.1016/j.theriogenology.2004.09.030.

4.

McVicar J.W. (1983). – Boar semen. In Proceedings of an
International Symposium on Microbiological Tests for the
International Exchange of Animal Genetic Material. International
Symposium of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Ames,
Iowa, 15 June 1983. 70-77.

5.

Maes D., Nauwynck H., Rijsselaere T., Mateusen B., Vyt P., de
Kruif A. & Van Soom A. (2008). – Diseases in swine transmitted
by artificial insemination: an overview. Theriogenology, 70 (8),
1337-1345. doi:10.1016/j.theriogenology.2008.06.018.

6.

Commission européenne (2017). – African swine fever – latest
developments. Disponible à l’adresse : http://ec.europa.eu/
food/animals/animal-diseases/control-measures/asf/what-isasf_en (consulté le 6 mars 2017).

7.

Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra)
(2016). – African swine fever in pigs in Poland, Lithuania
and Latvia. Defra, London. Disponible à l’adresse : www.gov.
uk/government/publications/african-swine-fever-in-pigs-inpoland-lithuania-and-latvia (consulté le 6 mars 2017).

8.

Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (2017).
– Peste porcine africaine, République Tchèque, notification
immédiate, 27 juin 2017. OIE, Paris. Disponible à l’adresse :
www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?
page_refer=MapFullEventReport&reportid=24159 (consulté le
4 juillet 2017).

9.

Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (2017). –
Infection par le virus de la peste porcine africaine. In Code
sanitaire pour les animaux terrestres, Chapitre 15.1. OIE, Paris.
Disponible à l’adresse : www.oie.int/fr/normes-internationales/
code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=chapitre_asf.htm
(consulté le 19 octobre 2017).

10. Brückner G., MacDiarmid S.C., Murray N., Berthe F., Müller-Graf C.,
Sugiura K., Zepeda C., Kahn S. & Mylrea G. (eds) (2010). –
Handbook on import risk analysis for animals and animal
products, Volume 1: Introduction and qualitative risk analysis.
Organisation mondiale de la santé animale, Paris, 100 pp.

44

OIE

2017 • 3

Mouvements
de personnel
Arrivées
Service des Actions régionales
Alice M. Di Giacinto V.
Chargée de mission

Le 1er septembre 2017, la Docteure
Alice M. Di Giacinto V. a rejoint le Siège
de l’OIE comme Chargée de mission au
sein du Service des Actions régionales. Elle
sera responsable des activités relatives au
programme mondial de l’OIE en faveur
du renforcement des Services vétérinaires,
à savoir le Processus PVS de l’OIE, et
notamment des activités relatives à ses
évolutions actuelles. Elle sera chargée de
la coordination, du suivi et de l’analyse
des missions et des rapports du Processus
PVS en collaboration avec les Délégués
OIE, les équipes PVS et le personnel de
l’OIE. Elle coordonnera les contributions
de l’OIE au Cadre de suivi et évaluation
du Règlement sanitaire international (RSI)
de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), comprenant la contribution des
experts PVS et du personnel de l’OIE aux
évaluations externes conjointes du RSI et
aux ateliers nationaux communs PVS/RSI.
Elle contribuera également aux activités sur
les évolutions du Processus PVS de l’OIE
pour l’avenir, y compris celles découlant du
récent forum de réflexion sur le Processus
PVS.
La Docteure Di Giacinto V. a obtenu
son diplôme de médecine vétérinaire de

l’Université nationale du Costa Rica.
Elle possède également un master
avec spécialisation dans le bien-être
animal et en économie des entreprises
agricoles, obtenu à l’Université de
Wageningen (Pays-Bas). Elle possède
une expérience au Ministère de
l’agriculture du Costa Rica (MAG/
SENASA) et à l’OMS (Genève), en tant
que stagiaire.

Service des Programmes
Sophie Muset
Principale coordinatrice de programme et
Coordinatrice technique du projet Ébola

Madame Sophie Muset a intégré le
Service des Programmes le 2 mai 2017,
en tant que Principale coordinatrice
de programme et Coordinatrice
technique du projet EBO-SURSY
de renforcement des capacités de
surveillance des maladies à virus
Ébola1, qui s’appuie sur l’approche
« Une seule santé ». Elle gère la
planification, le suivi, l’évaluation, et
la supervision des activités mises en
œuvre en collaboration avec les autres
services de l’OIE et avec ses partenaires,
l’Institut Pasteur, le Centre de
coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement
(Cirad) et l’Institut de recherche pour
le développement (IRD). Elle soutient
la mise en place et le suivi des comités
1. Site web du projet EBO-SURSY : www.rr-africa.oie.
int/projects/EBOSURSY/fr_index.html

de gestion du projet et est chargée
de la coordination et du dialogue
avec les différentes parties prenantes
afin de garantir la synergie et la
complémentarité des actions du projet.
Avec plus de 15 ans d’expérience
dans les domaines de la protection
de la faune sauvage et du
développement international, Sophie
était précédemment gestionnaire des
programmes Afrique et chargée de
l’élaboration des politiques au sein de
l’Institut Jane Goodall du Canada.
Sophie détient deux masters, le
premier en « Ressources naturelles et
gestion de l’environnement » délivré
par l’Institut national polytechnique
de Lorraine (France) et le second en
« Gestion des ressources animales et
végétales en milieux tropicaux », filière
« Faune sauvage », délivré par l’Institut
vétérinaire tropical de l’Université
de Liège (Belgique). Elle possède
également un certificat « Project
Management Professional » (PMP)
délivré par le Project Management
Institute (États-Unis).

Service des Sciences et
nouvelles technologies
Margot Raicek
Chargée de mission

La Docteure Margot Raicek a pris
ses nouvelles fonctions de Chargée

de mission au sein du Service des
Sciences et nouvelles technologies le
15 mai 2017.
Elle contribue aux rapports
annuels de l’OIE sur l’utilisation
des agents antibactériens chez les
animaux par la mise au point d’un
dénominateur fiable et validé de la
biomasse d’origine animale dans les
différentes régions de l’OIE. Pour ce
projet, elle travaille en collaboration
avec le Service d’information et
d’analyse de la santé animale mondiale
de l’OIE, utilise sa base de données sur
la population animale ainsi que des
bases de données externes, et travaille
en lien avec le Centre collaborateur de
l’OIE sur les médicaments vétérinaires.
En tant que membre de l’équipe en
charge de l’utilisation des agents
antibactériens, elle participe également
à d’autres projets liés à l’utilisation et à
la résistance aux agents antibactériens.
Margot a obtenu son diplôme
vétérinaire à l’École Cummings de
médecine vétérinaire de l’Université
Tufts (North Grafton, Massachusetts,
États-Unis) et elle est titulaire d’un
master en santé publique de l’École
de médecine de l’Université Tufts
(Boston, Massachusetts).
D’août 2016 à janvier 2017 elle a
travaillé sur la recherche d’alternatives
aux antibiotiques lors d’un stage au
sein du service Science et nouvelles
technologies de l’OIE. Elle a également
fait plusieurs stages en santé
vétérinaire publique, en particulier
au sein des Services vétérinaires de
l’USDA-APHIS2 (à Sutton, dans le
Massachusetts, en 2013) et du Bureau
des sciences de la santé publique au
sein de l’USDA-FSIS3 (à Washington,
en 2014).

vie de l’OIE

nouvelles du siège de l’OIE

2. USDA-APHIS : United States Department of Agriculture – Animal and Plant Health Inspection Service (Ministère
de l’agriculture des États-Unis – Service d’inspection sanitaire animale et végétale)
3. USDA-FSIS : United States Department of Agriculture – Food Safety and Inspection Service (Ministère de
l’agriculture des États-Unis – Service d’inspection de la sécurité sanitaire des aliments)
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actions régionales
Mouvements de personnel
Afrique

Lafia est diplômé (2005) de l’École

du recrutement, du paiement des frais

inter-États des sciences et médecine

de déplacement, etc., conformément aux

vétérinaires de Dakar (Sénégal). Il est

notes de service de l’OIE. Il organisera

également titulaire d’un master (MSc) de

la logistique des rencontres techniques

l’Institut de médecine tropicale d’Anvers

régionales dans les pays de la Communauté

(Belgique). Au cours des six dernières

de développement de l’Afrique australe

années, le Docteur Lafia a travaillé

(SADC) en étroite coopération avec le

pour « Vétérinaires sans frontières –

personnel administratif et financier du

Belgique » au Burundi et en République

Siège de l’OIE à Paris. En outre, il établira

Kora Brice Lafia

Démocratique du Congo où il occupait le

le rapport financier trimestriel pour les

Chargé de mission

poste de « Directeur pays ».

différents comptes de régie d’avances,

Arrivées
Représentation régionale de
l’OIE pour l’Afrique

en vue de leur approbation par le

Représentation sousrégionale de l’OIE pour
l’Afrique australe

Kebaneilwe Mpedi
Administrative and Financial Assistant

Représentant sous-régional avant envoi au
Siège de l’OIE.

Départs
Représentation sousrégionale de l’OIE pour
l’Afrique australe

Le Docteur Kora Brice Lafia a rejoint
la Représentation régionale de l’OIE pour

Mpho Saruchera

l’Afrique, basée à Bamako (Mali), le
13 août 2017 en tant que Chargé
de mission du projet EBO-SURSY
de renforcement des capacités de
surveillance des maladies à virus
Ébola1. Au sein de ce Projet, il sera

Monsieur Kenaneilwe Mpedi est entré

principalement chargé du suivi technique

à la Représentation sous-régionale de

et de la mise en œuvre des activités en

l’OIE pour l’Afrique australe, à Gaborone

collaboration avec les différents services

(Botswana), en juillet 2017 en tant

de l’OIE et les partenaires externes. Il

qu’Assistant administratif et financier,

jouera un rôle clé dans l’élaboration des

en remplacement de Madame Mpho

supports techniques et de communication

Saruchera.

en lien avec la maladie à virus Ébola. Il

Monsieur Mpedi possède un master

Mantsho), Assistante administrative et

assurera par ailleurs le suivi des activités

en gestion des finances publiques et une

financière de la Représentation sous-

confiées à l’Institut Pasteur, au Centre de

licence en économie et en administration

régionale de l’OIE pour l’Afrique australe,

coopération internationale en recherche

publique de l’Université du Botswana.

a quitté ses fonctions à l’OIE le 18 août

agronomique pour le développement

Avant d’entrer à l’OIE, il a travaillé pour

2017, après huit ans passés au service de la

(Cirad) et à l’Institut de recherche pour

la compagnie d’assurance Metropolitan

Représentation.

le développement (IRD), et facilitera les

(Royale) Life Botswana, ainsi que,

discussions entres les partenaires/experts

pendant un certain temps, comme

rejoint l’OIE en juin 2009, avait sous sa

participant au Projet.

auxiliaire d’enseignement à l’Université

responsabilité la gestion administrative et

du Botswana.

financière journalières de la Représentation

Vétérinaire de formation, le Docteur

Il est chargé des rapports
1. Site web du projet EBO-SURSY : www.rr-africa.oie.
int/projects/EBOSURSY/fr_index.html
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administratifs et financiers, des
démarches de dédouanement, des achats,

Madame Saruchera, qui avait

sous-régionale. Elle prêtait son concours
à la préparation des budgets annuels,

aux rapprochements bancaires.
En outre, elle était chargée de la
correspondance relative à la gestion

Arrivées

administrative et financière et
contribuait à la préparation des
rapports annuels, trimestriels et
autres.

La Docteure Chimenti a suivi un stage
de sept mois à la Représentation régionale
de l’OIE pour les Amériques axé sur
des sujets liés aux activités « Une seule
santé », en particulier la résistance aux

Représentation régionale
de l’OIE pour les Amériques

Mpho manquera beaucoup
au sein de ce bureau, dont elle

María Eugenia Chimenti

a véritablement été le pilier en

Assistante technique

vie de l’OIE

Amériques

aux opérations de comptabilité et

antimicrobiens.

Représentation sousrégionale de l’OIE pour
l’Amérique Centrale

matière d’opérations courantes.

Catya Martínez Rivas

Nous lui souhaitons le meilleur

Assistante technique

dans ses nouvelles fonctions.

Représentation sousrégionale de l’OIE pour
l’Afrique de l’Est

Loise Ndung’u
La Docteure María Eugenia Chimenti
a rejoint la Représentation régionale
de l’OIE pour les Amériques, à Buenos
Aires (Argentine), en juin 2017 en tant
qu’Assistante technique. Elle prendra en
charge les activités liées à la résistance
aux antimicrobiens, et participera au
travail du Secrétariat régional du Plancadre mondial FAO/OIE pour le contrôle
progressif des maladies animales
Madame Loise Ndung’u,

transfrontalières (GF-TADs). De plus,

Secrétaire à la Représentation sous-

elle participera au développement

régionale de l’OIE pour l’Afrique

d’outils de gestion liés à la feuille de

de l’Est, à Nairobi (Kenya), a quitté

route régionale pour la mise en œuvre

l’OIE fin août 2017 au terme de près

du Sixième Plan stratégique de l’OIE.

de sept ans passés à son service.
Madame Ndung’u avait rejoint

La Docteure Chimenti est vétérinaire
diplômée de la Faculté des sciences

l’OIE le 1er septembre 2010 lors de

vétérinaires de l’Université de Buenos

la création du bureau de Nairobi,

Aires. Après avoir suivi plusieurs

après avoir travaillé au Ministère du

enseignements optionnels en matière

développement de l’élevage comme

de bien-être animal, elle s’est spécialisée

l’une des principales secrétaires du

en santé publique vétérinaire. Elle

Délégué du Kenya auprès de l’OIE.

participe actuellement à un programme

Elle souhaite désormais consacrer

bénévole sur la sécurité sanitaire des

du temps à sa famille et à sa propre

aliments organisé par cette Faculté, qui

entreprise. L’OIE lui adresse tous ses

dispense aux organisations caritatives,

vœux de réussite.

aux petits exploitants et aux producteurs
de denrées alimentaires, des formations

La Docteure Catya Itzel Martínez
Rivas, docteur en médecine vétérinaire
diplômée de l’Université de Panama, a
pris son poste d’Assistante technique
à la Représentation sous-régionale de
l’OIE pour l’Amérique Centrale, au
Panama, en juin 2017.
Elle aide à la mise en œuvre du
Sixième Plan stratégique de l’OIE
(2016-2020) dans la zone Amérique
Centrale et Caraïbes, notamment par
l’analyse et le suivi des informations
zoosanitaires communiquées au travers
du Système mondial d’information
sanitaire de l’OIE (WAHIS). La
Docteure Martínez Rivas est également
impliquée dans l’exécution de la
stratégie de l’OIE concernant la
résistance aux antimicrobiens et la
stratégie de réduction des menaces
biologiques au niveau sous-régional. En
outre, elle aide à concevoir et organiser
des ateliers, des conférences et des
événements, ainsi qu’à représenter
l’OIE lors de certaines rencontres.
Au cours de sa carrière, la Docteure

sur la sécurité sanitaire des aliments et

Martínez Rivas a exercé sur le terrain,

la manipulation sans risque des produits

dans le domaine de la surveillance

alimentaires.

épidémiologique et des soins aux
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Europe
animaux. Elle a également acquis de
l’expérience avec les Services vétérinaires

Représentation sousrégionale de l’OIE à Bruxelles

panaméens en tant que coordinatrice de
la santé animale à Bocas del Toro, où elle

Arrivée

était chargée de la mise en œuvre des
programmes de contrôle des maladies

Tomasz Grudnik

animales. Elle a, par ailleurs, travaillé
dans le service d’épidémiologie, où elle

mission au sein de la Représentation

coordonnait la mise en place d’un système

régionale de l’OIE pour les Amériques.

d’information épidémiologique qui

Le Docteur

C’est grâce à la contribution des

collectait et mettait à jour les informations

autorités brésiliennes que la Docteure

Tomasz Grudnik

sur le statut des maladies susceptibles

Lemos da Silva, qui exerçait en tant

a rejoint le

d’être signalées au niveau national.

qu’Inspecteur pour l’agriculture à

29 mai 2017 la

l’échelon fédéral au sein du Ministère

Représentation

point focal national de l’OIE au Panama

de l’agriculture, de l’élevage et de

sous-régionale

pour la notification des maladies animales

l’approvisionnement (MAPA) du

de l’OIE à

ainsi que pour les produits vétérinaires,

Brésil, a pu travailler auprès de cette

Bruxelles

prenant part à différents cours et ateliers.

Représentation régionale de l’OIE pour

(Belgique)

Elle a également représenté les Services

une mission de deux ans.

en tant que

La Docteure Martínez Rivas a été le

vétérinaires officiels auprès du bureau

Au cours de cette période,

Spécialiste du bien-être animal, afin de

exécutif du Comité des Amériques pour les

la Docteure Lemos da Silva a pu

prendre en charge la Plateforme de l’OIE

médicaments vétérinaires (CAMEVET)

prendre part, en qualité d’assistante

pour le bien-être animal en Europe, ainsi

ou de modératrice, à différentes

que les activités connexes au niveau

sous-régionale de l’OIE pour l’Amérique

réunions et conférences et participer

régional.

Centrale s’inscrit dans le cadre de l’accord

à l’organisation de divers ateliers à

de coopération entre l’OIE et le Ministère

l’intention des points focaux nationaux

médecine vétérinaire (2000) et titulaire

panaméen du développement agricole.

de l’OIE. Elle a par ailleurs assuré la

d’un doctorat en sciences agricoles (2006)

2

Son arrivée à la Représentation

Le Docteur Grudnik est diplômé en

traduction en portugais d’un certain

de l’Université agricole de Wrocław

2. Voir encadré page 59

nombre de documents et d’articles.

(Pologne).

Départs

tant que point focal de son pays

du commerce international de l’OIE sur

pour la notification des maladies

les questions liées au bien-être animal où,

animales à l’OIE, elle s’est appuyée

entre autres, il a dispensé des formations

Forte de ses connaissances en

Représentation régionale de sur son expérience pour évaluer le
l’OIE pour les Amériques fonctionnement de la plateforme

Helia Lemos da Silva

Auparavant, il a travaillé dans le Service

dans le cadre du programme de l’OIE
pour l’amélioration du bien-être animal

WAHIS et lancer une analyse globale

(IAWP). Avant d’entrer à l’OIE, il a travaillé

des résultats des missions menées dans

pour l’Autorité européenne de sécurité

le cadre du Processus PVS dans les

des aliments (EFSA), où il a participé aux

Amériques.

travaux du Groupe scientifique sur la santé

Ce fut un réel plaisir de travailler

et le bien-être des animaux (AHAW). Il a

à ses côtés pendant cette période qui

été chercheur invité pour le programme

nous a donné l’occasion de découvrir,

pour le bien-être animal de l’Université de

outre ses qualités professionnelles,

Colombie Britannique (Canada) en 2005,

qu’Helia est une personne d’exception.

et possède en outre cinq ans d’expérience

Nous lui souhaitons la plus grande

pratique en tant que vétérinaire officiel

réussite pour les années à venir et

d’abattoirs en Pologne et au Royaume-Uni.

sommes certains qu’elle saura mettre

Le Docteur Grudnik souhaite à présent

à profit, pour le bien de son pays,

appliquer ses connaissances et élargir

l’ensemble des connaissances et

son expérience au travers des activités

adieux à la Docteure Helia Lemos da

des méthodes acquises durant ces

régionales de l’OIE pour le bien-être des

Silva, qui occupait un poste de Chargée de

deux années.

animaux.

Au mois d’août 2017, l’OIE a fait ses
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Réalisations du programme VETGOV soutenues par l’OIE (2012-2017)
Améliorer la gouvernance des prestations des Services vétérinaires en Afrique
P. Bastiaensen (1)*, V. Wong (2), D. Sherman (3) & A. Dehove (2)
(1) Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique de l’Est, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
(2) Direction financière, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
(3) Service des actions régionales, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
* Contact auteurs : p.bastiaensen@oie.int

Qu’est-ce que la bonne gouvernance ?
On entend par bonne gouvernance l’ensemble des

Les normes de l’OIE relatives à la qualité des Services
vétérinaires s’inscrivent largement dans ces principes

processus permettant de prendre des décisions et de les

transversaux et consensuels. Les 14 principes clés de la

faire appliquer. Il ne s’agit pas de savoir comment prendre

gouvernance des Services vétérinaires, tels qu’exposés à

les « bonnes » décisions mais de mettre en place le meilleur

l’article 3.1.2 sur les « principes fondamentaux de la qualité »

processus possible pour effectuer cette prise de décision.

du Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre)

Dans le contexte général d’une prestation de services publics

ainsi qu’à l’article 3.1.2. équivalent du Code sanitaire pour les

(à l’échelle locale), la bonne gouvernance se définit par les

animaux aquatiques (le Code aquatique)2 sont les suivants :

caractéristiques suivantes1:

La bonne gouvernance est responsable
La bonne gouvernance est transparente
La bonne gouvernance respecte l’état de droit
La bonne gouvernance est réactive
La bonne gouvernance est équitable et inclusive
La bonne gouvernance est efficace et efficiente
La bonne gouvernance est participative

Faculté de discernement
Indépendance
Impartialité
Intégrité
Objectivité
Législation vétérinaire
Organisation générale
Politique en matière
de qualité

Procédures et normes
Demandes d’information,
réclamations et recours
Documentation
Auto-évaluation
Communication
Ressources humaines
et financières

La situation de l’Afrique (qui n’est pas seule dans ce cas) n’est guère brillante en ce qui concerne la bonne gouvernance, et
celle de ses Services vétérinaires ne fait pas exception.
En janvier 2006, l’OIE a présenté à Pékin (Chine), un livre
blanc intitulé Améliorer la gouvernance pour faire face aux
maladies émergentes et ré-émergentes – Programme d’appui aux

africaine (UA-BIRA) et l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO).
En janvier 2008, la Représentation sous-régionale de l’OIE

Services vétérinaires des pays en voie de développement pour

pour l’Afrique australe a organisé un séminaire sur « la bonne

les aider à se conformer aux normes internationales de l’OIE

gouvernance des Services vétérinaires » destiné aux 17 États

sur la qualité . Cette présentation a été suivie peu après par un

membres de l’OIE en Afrique orientale et australe. Les actes

séminaire mixte intitulé « Politiques de santé animale, évaluation

de ce séminaire tenu à Gaborone (Botswana)5 ont présenté aux

des Services vétérinaires et rôle des éleveurs dans la surveillance

responsables vétérinaires de la région un certain nombre de

des maladies animales »4 organisé par l’OIE à N’Djamena (Tchad)

concepts qui figuraient déjà dans le Quatrième Plan stratégique

à l’intention des États membres d’Afrique, en étroite collaboration

de l’OIE (2006-2010), en particulier la qualification de la

avec le Bureau interafricain des ressources animales de l’Union

santé publique mondiale en tant que « bien public mondial », le

1. www.goodgovernance.org.au/about-good-governance/what-is-good-governance/
2. www.oie.int/index.php?id=171&L=0&htmfile=chapitre_quality_aahs.htm
3. www.oie.int/doc/ged/D4726.PDF

4. www.oie.int/doc/ged/D4451.PDF
5. www.rr-africa.oie.int/docspdf/en/2008/OIE-GG-GaboroneJan2008.pdf
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les années 1990 (dans le cadre du PACE), jusqu’au renforcement
des Services vétérinaires dans leur intégralité – c’est-à-dire le
champ couvert par le mandat de VETGOV et qui constitue ce
qu’on appelle aujourd’hui « le domaine vétérinaire ».
Par conséquent, l’accord financier sur le « Renforcement de
Mission d’analyse des écarts PVS de l’OIE effectuée au Libéria, peu après la fin

la gouvernance vétérinaire en Afrique » signé le 8 février 2011 n’a

de la crise due au virus Ebola (2016)

pas seulement constitué le prolongement logique d’une tradition

Série d’entretiens avec des intervenants du secteur de l’élevage

d’un demi-siècle, mais il a aussi marqué un tournant décisif. Il
prenait acte des inadéquations profondes des politiques du passé,

partenariat public/privé dans la prestation de Services vétérinaires

qui considéraient que toute intervention relevant du « domaine »

et l’indépendance des organismes statutaires vétérinaires, ainsi

des Services vétérinaires était nécessairement liée à la production

que le principe universel de solidarité entre les pays riches et les

et constituait par conséquent une marchandise susceptible d’être

pays en développement, en tant que moyens de réaliser l’objectif

privatisée. Il a également apporté des garanties sur le fait que

communément désigné aujourd’hui sous le terme de « sécurité

l’avenir porterait un nouveau regard sur les aspects stratégiques

sanitaire mondiale ».

des Services vétérinaires en tant que bien public et assurerait leur

Les six nouvelles représentations sous-régionales que l’OIE

financement. Les échecs enregistrés dans la prise en charge des

a établies dans le monde depuis la création du bureau de

foyers d’influenza aviaire dans de nombreux de pays étaient encore

Botswana en 2007 témoignent des efforts de l’OIE pour déployer

présents dans les mémoires.

une gouvernance de proximité avec ses Pays membres. C’est

Le « Programme de renforcement de la gouvernance vétérinaire

également en 2007 que l’OIE a lancé ses premières missions

en Afrique » (« VETGOV » en abrégé) a également marqué un

d’évaluation PVS, après une phase pilote en 2006. Le Processus

tournant décisif, dans la mesure où il a consolidé le partenariat

PVS (Évaluation des performances des Services vétérinaires)

tripartite qui s’était développé au fil des ans entre l’UA-BIRA,

a pour objet de mesurer de manière objective la conformité

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

avec les 14 principes fondamentaux précités, dans plusieurs

(FAO) et l’OIE. Cette collaboration a fait l’objet d’un accord

domaines techniques définis au chapitre 3.2 du Code terrestre sur

de financement unique avec l’Union européenne, basé sur un

l’évaluation des Services vétérinaires6.

programme de travail concerté (l’approche dite du cadre logique)

Enfin, c’est en 2007 que s’est achevé le Programme

et sur trois mécanismes opérationnels et financiers distincts

panafricain de contrôle des épizooties (PACE) de l’Union africaine,

(dénommés accords de contribution), permettant à chacune des

qui avait contribué depuis sa création en 2000 aux efforts

trois organisations partenaires de mobiliser ses propres procédures

mondiaux d’éradication de la peste bovine, dans le prolongement
© OIE/P. Bastiaensen, 2015

de ses prédécesseurs, en particulier le Programme conjoint
(JP-15) créé en 1962 et la Campagne panafricaine de lutte contre
la peste bovine (PARC) lancée en 1986.
Ces trois programmes consécutifs représentent plus
de 50 années d’un soutien technique constant et ciblé apporté
aux Services vétérinaires par l’Union africaine (et avant elle
par l’Organisation de l’unité africaine) et d’un soutien financier
régulier apporté par l’Union européenne (et avant elle, par la
Communauté économique européenne) en tant que principal
donateur de cette série de projets et de programmes. Le
programme continental qui leur a succédé, financé par le Fonds
européen de développement, a donc été conçu en grande partie
comme une étape supplémentaire de l’élargissement progressif
du cadre du renforcement des Services vétérinaires en Afrique,
depuis la perspective initiale très ciblée des années 1960 (peste

Visite de la salle de nécropsie du Laboratoire central vétérinaire des Services

bovine, dans le cadre du JP-15 et du PARC), en passant par la

vétérinaires à Manzini, au cours d’une mission de suivi de l’évaluation PVS au

mise en place de capacités de surveillance épidémiologique dans

Swaziland (2015)

6. www.oie.int/fr/normes-internationales/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=chapitre_eval_vet_serv.htm
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financières, administratives et opérationnelles pour contribuer à

Pour ce qui concerne les aspects techniques, l’OIE, de par son

l’objectif technique global du Programme. En plus d’intégrer les

mandat international, s’est vu confier trois domaines d’intervention

14 principes fondamentaux de la qualité précédemment cités,

dans le cadre du programme, à savoir : améliorer les capacités des

cet objectif global visait également à mettre en évidence le lien

pays à évaluer leur conformité avec les normes de l’OIE (Processus

entre les Services vétérinaires en tant que domaine technique

PVS) ; renforcer les capacités en matière de législation vétérinaire ;

d’intervention et les bénéfices plus larges d’une meilleure santé

veiller à l’interopérabilité entre le Système d’information sur

animale, en termes d’impact sur la santé publique vétérinaire,

les ressources animales de l’UA-BIRA et le Système mondial

les échanges internationaux d’animaux et de produits d’origine

d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS). Le Tableau I montre

animale et le développement de l’élevage en général. Ainsi, plus

les recoupements entre ces trois aires programmatiques et

que n’importe quel autre programme antérieur, VETGOV s’est

les 14 principes fondamentaux de la bonne gouvernance.
Si l’on excepte la question de l’interopérabilité entre ARIS et

attaché à améliorer la gouvernance en renforçant les capacités
des Pays membres et des secrétariats des Communautés

WAHIS, qui a effectivement posé des difficultés techniques qu’il

économiques régionales africaines à mettre en place des

a fallu résoudre (voir ci-dessous), aucun programme spécifique

politiques, des stratégies, une législation et des réglementations

n’a dû être créé ou mis en place pour les besoins particuliers

en la matière. Comme cela est précisé dans l’accord financier :

de VETGOV. Au contraire, les programmes existants de l’OIE

« Le Programme de renforcement de la gouvernance vétérinaire

ont été intégrés sans difficulté dans le programme VETGOV, et

en Afrique (VETGOV) entend promouvoir le changement

réciproquement. En outre, le programme VETGOV a évolué au

institutionnel à travers : (i) la mise en place de Services

fil du temps, par exemple lors de l’adoption et de l’introduction

vétérinaires adéquats au niveau national, et (ii) le renforcement

de nouvelles normes de l’OIE. Ainsi, VETGOV a lui aussi suscité

des institutions régionales afin qu’elles jouent leurs rôles de

des évolutions au niveau des outils et des indicateurs du

coordination, d’harmonisation, d’intégration et de soutien aux

Processus PVS ou des besoins de renforcement des capacités.

pays, en cohérence avec le concept Une seule santé ».

Ces interactions ont été rendues possibles en grande partie par le

En ce qui concerne les aspects financiers, le budget du

fait que, contrairement à ses prédécesseurs, VETGOV a été conçu

programme VETGOV (hors contribution de l’Union africaine)

comme un « programme » et non comme un « projet », ce qui a

s’est élevé à 31,2 millions EUR ; le montant correspondant

permis d’introduire une certaine souplesse dans les modalités de

à la composante et aux activités de l’OIE s’est élevé à

réalisation des objectifs du programme.
Le présent article n’a pas pour but de décrire en détail

3 028 000 EUR, pour une période initiale de mise en place de
cinq ans prolongée par la suite de sept mois supplémentaires

l’ensemble des activités réalisées en l’espace de 67 mois sur

sans incidence financière.

tout le continent (dont une synthèse est présentée ci-après). Pour

Tableau I
Couverture des principes fondamentaux de la qualité des prestations des Services vétérinaires dans trois domaines programmatiques du VETGOV
Améliorer la capacité des pays
à évaluer leur conformité avec
les normes de l’OIE
Faculté de discernement
Indépendance

✔
✔

Impartialité
Intégrité
Objectivité
Législation vétérinaire
Organisation générale
Politique en matière de qualité
Procédures et normes
Demandes d’information, réclamations et recours
Documentation
Auto-évaluation
Communication
Ressources humaines et financières

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Renforcer les capacités
en matière de législation
vétérinaire

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Assurer l’interopérabilité
entre ARIS et WAHIS

✔
✔

✔
✔
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des informations plus précises nous invitons les lecteurs à

Somalie et le Soudan du Sud. Leur participation est néanmoins

consulter le site Internet de l’OIE–VETGOV7 ; les activités liées

prévue et deviendra effective dès que les difficultés qui y font

à la législation vétérinaire font l’objet d’un article précédent

actuellement obstacle auront été levées.

du Bulletin de l’OIE intitulé Harmonisation de la législation

La collaboration entre les services de la santé animale et

vétérinaire région par région – Le point sur l’expérience de l’OIE

ceux de la santé humaine et publique a toujours fait partie

en Afrique (numéro 2017-2, pp. 45-48)8.

des objectifs du Processus PVS. L’OIE encourage les services
de la santé animale et de la santé publique à partager leurs

Améliorer la capacité des pays à évaluer
leur conformité avec les normes de l’OIE
(Processus PVS)
Le programme VETGOV a permis à l’OIE de poursuivre

évaluations et à élaborer des plans d’action communs pour
remédier aux lacunes. Les possibilités en la matière se sont
multipliées depuis que les missions d’évaluations externes
conjointes (JEE) du Règlement sanitaire international de

les évaluations PVS conduites en Afrique, ce qu’elle avait

l’OMS sont de plus en plus souvent effectuées par des équipes

commencé à faire dès 2007, le plus souvent grâce au

mixtes conduites par l’OMS, intégrant parfois des experts PVS

soutien financier de l’initiative « Une meilleure formation

connaissant le pays pour y avoir effectué d’autres missions.

pour des denrées alimentaires plus sûres en Afrique »

Par exemple, en Afrique, 12 pays ont accueilli des missions

(BTSF Afrique) de l’Union européenne, comme le montre la

d’évaluations JEE et PVS (tandis qu’à ce jour, 39 autres pays

carte ci-contre, où les pays dont l’évaluation a bénéficié de

africains ont participé uniquement à des évaluations PVS).

sources de financement autres que le programme VETGOV

En outre, le programme VETGOV a également apporté son

apparaissent en rouge foncé. Il s’agit très souvent de

soutien au renforcement des capacités techniques de certaines

financements BTSF (avant 2012), ou d’autres donateurs, par

catégories de points focaux nationaux de l’OIE, comme le

exemple le Canada.

montre le Tableau II.

Chacun des outils relevant des volets « diagnostic »
et « traitement » de la boîte à outils PVS, hors accords de
jumelage, était éligible à un
financement via le programme
VETGOV. Étaient incluses dans le
dispositif les missions (initiales)
d’évaluation PVS (qui pour une
grande part avaient déjà été
effectuées dans tout le continent
au moment du lancement
de VETGOV), les missions de
suivi des évaluations PVS, les
missions d’analyse des écarts
PVS, les missions du programme
de soutien de la législation
vétérinaire et les missions du
Processus PVS destinées aux
laboratoires. En complément
des sources de financement
antérieures ou alternatives, cela
a permis d’obtenir une série
complète d’informations et de
recommandations basées sur le
Processus PVS, intéressant 51

52

des 54 Pays membres africains

Fig. 1

de l’OIE. Les seuls pays à ne

Pays ayant bénéficié d’une mission d’analyse des écarts PVS de l’OIE

pas s’être encore engagés sur

Les cercles représentent de petites nations insulaires qui n’auraient pas été visibles à l’échelle de la carte : Cabo Verde

la voie du Processus PVS sont

et Sao Tomé-et-Principe dans l’océan Atlantique (aucune mission à ce jour), Seychelles, Comores et Maurice dans l’océan

la république du Congo, la

Indien (missions effectuées). La couleur rouge indique un financement des missions via le programme VETGOV

OIE
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Il est important de noter que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’OIE organisent
également des ateliers sur les liens entre le « cadre de suivi et d’évaluation » du Règlement sanitaire
international 2005 (RSI 2005) et le cadre du Processus PVS. Ces ateliers accueillent des représentants
nationaux des secteurs de la santé animale et de la santé humaine afin qu’ils puissent partager les
expériences de leurs cadres d’évaluation respectifs, faire le point sur la coordination intersectorielle et
élaborer une feuille de route sur les mesures correctives à prendre pour renforcer cette coordination
à l’interface humains-animaux. Au total, l’OMS et l’OIE auront organisé 10 ateliers de liaison RSI–PVS
jusqu’à la fin 2017, dont 4 en Afrique. Environ 30 autres ateliers de liaison seront organisés au cours
des deux années à venir (2018-2019).

Tableau II
Programmes de formation destinés aux points focaux nationaux bénéficiant d’un financement dans le cadre du VETGOV
Catégorie du point focal
(domaine linguistique, le cas échéant)

Cycle

Année

Lieu de la formation,
pays hôte

Produits vétérinaires (domaine francophone)

IV

2015

Entebbe (Ouganda)

Communication (domaine francophone)

I

2016

Bamako (Mali)

Faune sauvage (domaine francophone)

IV

2017

Lomé (Togo)

Validation des programmes officiels de contrôle (domaine anglophone)

I

2017

Kigali (Rwanda)

Renforcement des capacités
en matière de législation vétérinaire
Lors des phases initiales du programme VETGOV, qui

ou de plusieurs aspects de leur législation, réalisés par leurs
propres équipes spéciales nationales avec le soutien en
externe de l’OIE. Lors des phases ultérieures du programme

ont pratiquement coïncidé avec le lancement quelques

VETGOV à partir de 2014, l’attention s’est tournée vers

mois auparavant du Programme d’appui de l’OIE à la

la question de l’harmonisation régionale des législations

législation vétérinaire (PALV), l’essentiel des efforts de

vétérinaires à l’échelle communautaire, c’est-à-dire au sein

renforcement des capacités a été déployé dans les domaines

des communautés économiques régionales. Cette nouvelle

de la législation vétérinaire et de la réglementation par le

orientation n’a toutefois pas réduit la participation de l’OIE

biais de nombreuses missions d’analyse de la législation

aux efforts d’amélioration des réglementations et législations

vétérinaire qui visaient à faire le point sur les insuffisances

à l’échelle nationale. En fédérant les ressources humaines

des corpus législatifs existants et à prioriser les aspects de

et financières, l’OIE, la FAO et l’UA-BIRA sont parvenus

la réglementation à réviser. Des séminaires de formation

à organiser sept séminaires régionaux sur la convergence

régionaux ont également été organisés afin de sensibiliser

réglementaire et l’harmonisation des cadres législatifs dans

les personnels vétérinaires nationaux aux principes de la

autant de communautés économiques régionales

rédaction de lois, à la qualité intrinsèque et extrinsèque, à

(Tableau III).

l’évaluation d’impact des réglementations, etc. Le nombre

Cela témoigne de la souplesse apportée au programme

très élevé de demandes de soutien ayant dépassé de loin

par le donateur et de la détermination des trois organisations

les capacités de l’OIE à y répondre, la décision a été prise

chargées de la mise en œuvre à faire le maximum pour

de former une nouvelle équipe composée de 27 experts en

trouver des solutions pragmatiques permettent au programme

législation, dont 13 vétérinaires et 15 juristes. Au total,

de surpasser ses objectifs initiaux.

7 des 19 pays africains ayant bénéficié d’une mission

Trois autres exemples illustrent la manière dont l’OIE

d’identification PALV ont ensuite conclu un accord à long

a fait face à certaines problématiques spécifiques liées à

terme avec l’OIE pour le développement ou la révision d’un

la législation, avec le soutien de la FAO et de l’UA-BIRA :
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Tableau III
Liste des Communautés économiques régionales reconnues par l’Union africaine couvertes par le programme VETGOV (par ordre chronologique, depuis 2014)
Communauté économique régionale

Acronyme

Année

Siège

ECCAS

2014

Yaoundé (Cameroun)

Autorité intergouvernementale pour le développement

IGAD

2014

Khartoum (Soudan)

Union du Maghreb arabe

UMA

2015

Tunis (Tunisie)

Communauté de développement de l’Afrique australe

SADC

2015

Maseru (Lesotho)

CEDEAO

2016

Lomé (Togo)

EAC

2016

Arusha (Tanzanie)

COMESA

2017

Lusaka (Zambie)

Communauté économique des États de l’Afrique centrale

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
Communauté d’Afrique de l’Est
Marché commun de l’Afrique orientale et australe

Tableau IV
Objectifs chiffrés (basés sur le cadre logique révisé, 2015)
Indicateurs numériques de résultats tels qu’utilisés
dans le cadre logique

Nombre réalisé

Objectif

Pourcentage de réalisation

Au moins 30 évaluations PVS effectuées pendant la
durée du projet (75 % des missions budgétées)

* 36

30 évaluations

100 %

Missions sur la législation (volet identification) menées
à bien dans au moins 22 pays (75 % des missions
budgétées)

** 19

22 pays

86 %

Rédaction ou révision de la législation vétérinaire
nationale et/ou du cadre réglementaire avant la fin du
programme dans au moins 30 % des pays participants

*** 15

16 pays

94 %

**** 210

80 agents nationaux

100 %

Formation à la législation vétérinaire d’au moins
cinq agents nationaux dans au moins 30 % des pays
participants
*

Soit 5 missions (initiales) d’évaluation PVS, 12 missions de suivi d’évaluations PVS, 16 missions d’analyse des écarts PVS et 3 missions du processus PVS pour les
laboratoires
** En outre, l’OIE a organisé dans le cadre du programme VETGOV des missions techniques dans six pays africains afin de les aider à préparer ou à mettre en œuvre un
accord sur la législation avec l’OIE (non comptabilisées).
*** Au moment de l’achèvement du programme VETGOV, 6 accords ont été conclus ou achevés avec l’OIE, sous financement VETGOV, 9 accords étaient en voie de réalisation
ou achevés avec l’UA-BIRA, sous financement VETGOV, 2 autres accords étaient en cours de réalisation, financés par d’autres projets eux-mêmes financés par l’Union
européenne (Renforcement des Services vétérinaires dans les pays en développement et Rage) (non comptabilisés).
**** Plusieurs pays étant simultanément membres de deux communautés économiques régionales ou plus, certains agents ont bénéficié de plusieurs formations, mais à
chaque fois dans le cadre spécifique d’harmonisation de la communauté économique régionale faisant l’objet de la mission.

le soutien apporté aux réseaux de doyens et directeurs
des écoles et facultés de médecine ou de sciences
vétérinaires en Afrique orientale et australe (Association
des établissements d’enseignement vétérinaire de

54

Assurer l’interopérabilité entre le système
d’information sur les ressources animales
de l’UA-BIRA (ARIS) et le Système mondial
d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS)

l’Afrique australe et orientale : SEAAVEE) ; la Conférence

L’interopérabilité, c’est-à-dire la possibilité pour les

régionale sur le rôle des para-professionnels vétérinaires

deux bases de données d’échanger des données, a été mise

en Afrique (octobre 2015, Pretoria, Afrique du Sud)9 ;

en place assez vite et pour un coût limité (le budget

enfin, la Conférence sous-régionale sur l’harmonisation de

de 200 000 EUR initialement affecté à ce poste a été réduit

l’enregistrement des médicaments vétérinaires dans la région

par la suite) ; toutefois, le système proposé, basé sur des

de la SADC (mai 2017, Johannesburg, Afrique du Sud)10.

fichiers textes à valeurs séparées par des virgules ou fichiers
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9. www.rr-africa.oie.int/fr/news/20151015.html
10. www.rr-africa.oie.int/en/news/20170517.html
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Les versions actuelles d’ARIS et de WAHIS étant en
service depuis plus de dix ans, elles font actuellement
l’objet d’importantes rénovations qui devraient porter leurs
fruits dans les prochaines années. Il s’agit pour l’OIE de
mettre en place WAHIS+, dont la capacité de liaison avec
Discussion entre les Délégués du Kenya, du Soudan et de l’Ouganda auprès de

n’importe quelle base de données régionale, par exemple

l’OIE et le coordinateur du Programme de soutien à la législation vétérinaire de

ARIS 3.0, sera intégrée dans l’architecture du nouveau

l’OIE, lors d’une séance de travail en équipe dans le cadre du dernier séminaire

système d’information.

sur l’harmonisation régionale de la législation vétérinaire (destiné aux États
membres du COMESA), juillet 2017, Lusaka (Zambie)

Conclusion
En dehors peut-être de l’adhésion décevante des
Pays membres à l’égard de l’outil d’interopérabilité de la

CSV (un format simplifié de feuille de calcul) a été jugé trop

base de données, comme nous l’avons vu, pour le reste le

lourd et n’a pas été adopté par une majorité d’États membres ;

programme VETGOV aura certainement un impact durable

en outre, l’évolution accélérée des technologies l’a rapidement

sur les Services vétérinaires de toute l’Afrique, dont la

rendu obsolète face aux nouveaux systèmes d’échange de

teneur réelle ne deviendra probablement perceptible

données basés sur des plateformes intégrées, plus récents et

que dans quelques années. Il faudra pour cela que les

dynamiques, souvent de type Cloud.

fondements d’une meilleure gouvernance commencent à

Le système a malgré tout continué à faire l’objet de

produire leurs effets à long terme dans tous les secteurs

présentations et d’explications destinées aux points focaux

concernés : production animale, commerce international et

de l’OIE pour la notification des maladies animales lors des

santé publique vétérinaire. Un simple examen quantitatif

nombreux séminaires de formation organisés à leur intention

des objectifs (Tableau IV) permet de constater que la

pendant la durée de vie du programme VETGOV. Les agents de

plupart d’entre eux ont été atteints, voire dépassés. La

l’UA-BIRA chargés de la gestion d’ARIS 2.0 étaient également

seule exception (ces résultats et réalisations n’ayant pas

invités à ces séminaires afin de permettre une meilleure

encore été intégralement mesurés) concerne le nombre de

connaissance des deux systèmes d’information par leurs

pays ayant conclu des accords durables avec l’OIE (avec

opérateurs et utilisateurs respectifs.

parfois le soutien des composantes UA-BIRA du programme
VETGOV) pour développer ou moderniser certains aspects de
leur législation vétérinaire. Quant aux « produits » relevant du
Processus PVS, il s’agit d’un processus reposant entièrement
sur l’initiative des pays de sorte que la fréquence de ces
accords ne peut être dictée par l’OIE.
Dans une perspective d’avenir, une réorientation mettant
l’accent sur l’organisation de formations au Processus
PVS pour les Pays membres pourrait fournir à l’OIE une

© OIE/P. Caceres-Soto 2013

plate-forme idéale pour promouvoir les demandes de
missions PVS, tout en favorisant une bonne préparation et
planification de ces missions dans les pays ; plus important
encore, elle permettrait aux pays d’utiliser de manière
optimale les résultats et les recommandations ressortant
des évaluations PVS en matière de renforcement de leurs
Formation des points focaux nationaux de l’OIE sur la notification des
maladies animales à l’OIE, en utilisant la seconde version du Système

Services vétérinaires.
Au-delà des objectifs chiffrés mentionnés ci-dessus,

mondial d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS) ainsi que sa fonctionnalité

qui ont été largement atteints, il convient de souligner un

de téléchargement de fichiers CSV à partir du Système d’information sur les

certain nombre d’autres réussites clés du programme, de

ressources animales de l’Union africaine (ARIS)

portée plus technique et politique :

Salle informatique de la Multimedia University (MMU) à Karen, Nairobi (Kenya)
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–

En l’espace de moins de cinq
ans, la législation vétérinaire a
été mise au premier rang de la
gouvernance vétérinaire à l’échelle
nationale et sous-régionale, grâce
à une harmonisation efficace des
OIE/P. Bastiaensen, 2017

méthodologies et des approches
entre l’UA-BIRA, l’OIE et la FAO.
–

La solidité de l’engagement des
États membres africains à l’égard
du Processus PVS de l’OIE est
désormais avérée, le soutien du

Séance de réflexion sur l’évolution future du Processus PVS avec la participation de Délégués auprès de l’OIE et de cadres de haut

programme VETGOV ayant joué

niveau du secteur de l’élevage pendant la cérémonie de clôture de haut niveau du programme VETGOV célébrée au siège de l’Union

un rôle crucial lors des étapes les

africaine à Addis-Abeba (Éthiopie) du 26 au 28 juillet 2017

plus avancées du Processus PVS
(analyse des écarts et missions de
–

Sans chercher à mettre le doigt sur les faiblesses ou les

suivi des évaluations).

échecs, plusieurs enseignements fructueux peuvent être tirés

L’importance en Afrique de la catégorie des para-

de l’expérience, dont la prise en compte aidera l’ensemble des

professionnels vétérinaires (techniciens d’élevage,

intervenants à améliorer leurs performances à venir :

soignants, inspecteurs sanitaires des viandes)
a suscité une attention particulière, avec pour

–

entre WAHIS et ARIS a montré que la planification

et recommandations spécifiques de l’OIE sur les

dans le temps et l’action synchronisée sont

compétences et la formation des para-professionnels

capitales dans le cas d’initiatives évoluant dans

vétérinaires.

des environnements à forte teneur technologique et

On constate aujourd’hui un niveau élevé de

soumis à de rapides mutations.
–

Le développement est un processus à long terme

africains dans le processus d’élaboration des normes

et dynamique qui ne peut être réduit à des cycles

internationales au sein de l’OIE. Cette approche

au sein d’un projet ; le programme VETGOV offre un

d’une « position commune africaine », par exemple

bon exemple de soutien programmatique (et non

lors des récente Sessions générales de l’OIE n’est

de projet), suffisamment souple pour adapter les

pas en soi un accomplissement de l’OIE, mais

activités et les résultats en fonction des évolutions

plutôt le résultat du soutien prêté par l’UA-BIRA à

de l’environnement.

ses États membres, d’abord dans le cadre du projet

–

Le fait que les trois partenaires chargés de la mise

innovant sur la Participation des nations africaines

en œuvre aient leur siège ou une représentation

aux activités des organisations internationales

dans la même ville, à savoir Nairobi, a sans doute

chargées de l’élaboration des normes sanitaires et

joué un rôle non négligeable dans le succès du

phytosanitaires (PAN-SPSO), puis dans le cadre du

programme. En outre, le fait que les représentants

programme VETGOV.

des deux organisations internationales chargées de

S’il ne fallait mentionner qu’une seule retombée du

la mise en œuvre, à savoir la FAO et l’OIE, soient

programme VETGOV, ce serait d’avoir démontré que

dotés des compétences décisionnaires et de gestion

les programmes de développement continentaux

leur permettant de travailler directement avec

réussis nécessitent une pollinisation croisée de

l’UA-BIRA et avec la délégation de l’Union

plusieurs organisations techniques chargées de la

européenne à Nairobi a également facilité la mise

mise en œuvre, à l’échelle sous-régionale, régionale

en œuvre et les réalisations du programme.

et internationale, ainsi qu’une souplesse de la part

56

La tentative d’obtenir une interopérabilité intégrale

résultat l’élaboration de nouvelles lignes directrices

participation et de concertation des États membres

–

–

–

La collaboration entre l’OIE, la FAO, et les

du donateur. Dans le cas présent, aucun des trois

communautés économiques régionales et leurs

partenaires chargés de la mise en œuvre n’aurait pu

secrétariats respectifs a parfois été difficile, mais

à lui seul réussir dans cette entreprise.

néanmoins fructueuse. Par leur rayonnement
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politique, leur taille, leurs compétences et

(voir p. 14), fruit des travaux du forum de réflexion sur

leurs objectifs respectifs, les Pays membres de

le Processus PVS réuni en avril 2017. L’un des aspects

la région apportent une diversité importante,

importants de ce programme consistera à proposer des

tandis que certains d’entre eux appartiennent à

formations PVS de base aux Pays membres afin de renforcer

plus d’une communauté économique régionale ;

leur appropriation du dispositif tout en améliorant leurs

ces facteurs pris ensemble contribuent à

connaissances et leur participation aux différentes étapes

l’obtention de réalisations inégales dans le cadre

du Processus PVS de l’OIE. En particulier, les formations

d’une collaboration. Certaines communautés

PVS destinées aux Services vétérinaires des Pays membres

économiques régionales ne disposent pas, au

permettront d’améliorer les capacités des pays à préparer,

niveau de leurs secrétariats exécutifs, de ressources

planifier et utiliser les missions et rapports PVS afin d’améliorer

humaines et techniques spécifiquement dédiées à

leur gouvernance vétérinaire. En outre, toujours dans l’esprit

la santé et au bien-être animal, voire à l’élevage.

de VETGOV, les trois organisations chargées de la mise en

La collaboration « sous le même toit » entre trois

œuvre préparent actuellement un nouveau projet régional

organisations intergouvernementales ayant chacune

tripartite, « Promotion de l’intégration régionale à travers

son mandat et sa culture propres, ne va pas sans

l’harmonisation de la législation vétérinaire » (PRINT-VETLEG),

difficultés, mais le jeu en vaut la chandelle.

émanation directe de l’initiative mentionnée ci-dessus qui

Cela envoie un signal positif important aux Pays

avait été lancée en 2014 sous les auspices de VETGOV dans

membres.

sept communautés économiques régionales. Par ailleurs, le
renforcement des Services vétérinaires reste une composante
fondamentale des efforts mondiaux déployés pour lutter contre

L’achèvement récent du programme VETGOV a marqué

la fièvre aphteuse dans le cadre du Processus progressif de

une étape majeure de plus dans la collaboration de cinq

lutte contre la fièvre aphteuse (PCP-FMD)14, d’une part, et

décennies entre l’Union africaine et l’Union européenne

pour éradiquer la peste des petits ruminants (PPR) à l’horizon

dans le domaine de la santé animale et de ses enjeux pour le

2030, dans le cadre du « Programme mondial d’éradication

continent, collaboration qui, pour l’essentiel, a été menée à

de la peste des petits ruminants: contribuant à la sécurité

bien en partenariat avec l’OIE et la FAO. Cela ne signifie pas

alimentaire, à l’atténuation de la pauvreté et à la résilience –

que cette collaboration se termine mais qu’elle va prendre

Phase quinquennale (2017-2021) »15, d’autre part.

désormais une nouvelle forme, davantage en phase avec la
déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005)11, avec les

Les auteurs remercient leurs collègues de l’OIE, Natalja

tournants majeurs de la construction de l’Union africaine tels

Lambergeon, Neo Mapitse, Walter Masiga, Valentyna

que le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique

Sharandak, David Sherman, Emily Tagliaro, Karim Tounkara

(NEPAD) et le Programme détaillé pour le développement de

et Samuel Wakhusama pour leurs précieuses contributions

l’agriculture africaine (PDDAA)12 et avec le rôle croissant joué

et les informations qu’ils ont partagées avec eux. Cet article

par les Communautés économiques régionales africaines (en

reprend et développe l’exposé de l’OIE sur les réalisations

vertu du Traité d’Abuja de 1991)13, etc.

du programme VETGOV (2012-2017) présenté lors de la

Les trois partenaires chargés de la mise en œuvre du

conférence de haut niveau de clôture du programme, célébrée

programme VETGOV ont déjà commencé à participer à d’autres

au siège de l’Union africaine à Addis Abeba (Éthiopie)

initiatives visant à renforcer directement ou indirectement les

(26-28 juillet 2017).

Services vétérinaires en Afrique, en particulier le programme

Les auteurs dédient cet article à la mémoire du Docteur

de l’Union africaine « L’élevage pour les moyens de subsistance

Daniel Bourzat (1949-2017), qui a joué un rôle déterminant

en Afrique » (« Live2Africa »), le projet de l’OIE pour le

dans la conception de la composante OIE du programme en

renforcement des Services vétérinaires dans les pays en

2010 et 2011.

développement, tous deux financés, ici encore, par l’Union
européenne. L’Afrique s’inscrit dans les priorités régionales

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.3.2699

de l’évolution stratégique du Processus PVS de l’OIE
11. www.oecd.org/fr/cad/efficacite/34579826.pdf
12. www.nepad.org/fr/programme/programme-d%C3%A9taill%C3%A9-pour-led%C3%A9veloppement-de-l%E2%80%99agriculture-en-afrique-pddaa

13. https://au.int/en/organs/recs
14. www.oie.int/doc/ged/D11886.pdf
15. www.fao.org/3/b-i6316f.pdf

Informations complémentaires sur le programme VETGOV : www.rr-africa.oie.int/vetgov.html
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La région des Amériques
en lutte contre la résistance aux agents
antimicrobiens

les Amériques
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Amériques

S

TÉ
A
TR

a adopté, lors de sa
83e Session générale,
la Résolution n° 26

pour le monde entier la résistance aux

intitulée « Combattre l’antibiorésistance

agents antimicrobiens est un sujet du

et promouvoir une utilisation prudente

approche “Une seule santé” : les actions

plus haut intérêt qui englobe plusieurs

des agents antimicrobiens chez les

à mener et la stratégie de l’OIE »2

disciplines et compétences relevant des

animaux », impliquant l’engagement des

et « Action mondiale pour réduire la

Services vétérinaires et impliquant d’autres

Pays membres de l’OIE afin de soutenir

menace de la résistance aux agents

instances gouvernementales, secteurs et

le « Plan d’action mondial pour combattre

antimicrobiens : progrès réalisés et

acteurs concernés. Étant donné l’ampleur

la résistance aux antimicrobiens », adopté

options pour les activités à mener dans le

du problème, la solution requiert une

par l’Assemblée mondiale de la santé de

cadre de l’approche “Une seule santé” »3 ,

approche la plus large possible et offre

l’OMS cette même année1. Il est à noter

respectivement.

l’un des exemples les plus parlants de la

que ce plan d’action d’envergure mondiale

nécessité d’appliquer le concept « Une

a été élaboré dans le cadre de l’Accord

membres de l’OIE sont instamment

seule santé ».

tripartite entre la FAO, l’OMS et l’OIE, et

priés de respecter leurs engagements

qu’il repose principalement sur la mise

envers le Plan d’action mondial, à travers

d’une part, de promouvoir une utilisation

en place de plans d’action à l’échelle

l’application des normes et directives de

responsable et prudente des agents

nationale. De même, cette Résolution

l’OIE, en particulier celles portant sur

antimicrobiens sur les animaux terrestres et

envisage le développement d’une base

l’utilisation responsable et prudente des

aquatiques afin d’en préserver l’efficacité

de données destinée à la collecte

agents antimicrobiens. De même, ces

thérapeutique et d’en prolonger l’utilisation

d’informations relatives à l’utilisation

Résolutions posent les bases de la mise

tant sur les humains que sur les animaux,

d’agents antimicrobiens sur les animaux

en œuvre de la Stratégie de l’OIE sur la

et d’autre part, de favoriser le suivi de

producteurs d’aliments, laquelle requiert

résistance aux agents antimicrobiens

elle aussi la participation active des

et leur utilisation prudente4, publiée en

Membres de l’OIE.

novembre 2016.

Le rôle de l’OIE et son travail en vue,

la résistance aux agents
antimicrobiens, en ont
fait un sujet phare de
l’OIE, qui s’est traduit
par de plusieurs
Résolutions de

Dans le prolongement de ces actions,

Dans ces Résolutions, les Pays

Les Points focaux nationaux pour

la question de la résistance aux agents

les produits vétérinaires ont été partie

antimicrobiens s’est posée lors de la

prenante dans les actions de création

84 , mais également de la 85   Session

de capacités développées par l’OIE

l’Assemblée

générale, débouchant sur les Résolutions

à l’échelle mondiale. Les cycles de

mondiale des

« Combattre la résistance aux agents

formation biennale ont abordé la

Délégués de

antimicrobiens dans le cadre d’une

thématique de la résistance aux agents

e

e

l’OIE.
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1.
2.
3.
4.

Disponible sur www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/global-action-plan/fr/
Résolution n° 36 adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 26 mai 2016
Résolution n° 38 adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 25 mai 2017
Disponible à l’adresse www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Media_Center/docs/pdf/Portal%20AMR/FR_OIE-AMRstrategy.pdf
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antimicrobiens, avec une sensibilisation à
l’utilisation prudente et responsable des
médicaments vétérinaires, ainsi qu’un
entraînement à la collecte de données

Le Comité des Amériques pour les médicaments vétérinaires (CAMEVET)

quantitatives concernant l’usage d’agents

est un projet régional ayant pour objet de faciliter l’harmonisation des normes,

antimicrobiens pour la base de données

l’enregistrement et le contrôle de médicaments vétérinaires entre les Pays

de l’OIE.

membres. Il s’agit d’un cadre de débats impliquant tant le secteur public que le
secteur privé et constituant un outil supplémentaire d’aide à la coordination des

Les actions régionales
contre la résistance aux
agents antimicrobiens : le
cas des Amériques

actions en matière de résistance aux agents antimicrobiens. Depuis 2014, chacun
de ses séminaires annuels comprend un atelier sur les aspects techniques de
la résistance aux agents antimicrobiens ainsi que sur les normes de l’OIE en la
matière.

Les différentes Commissions
régionales de l’OIE ont joué un rôle

Canada

essentiel en matière de coordination de la

Certaines de ces actions ont été

mise en œuvre des normes de l’OIE, ainsi

possibles grâce à l’élan imprimé par

que dans les différentes alternatives pour

la collaboration tripartite au niveau

mettre en œuvre des actions contribuant

la bonne participation et coordination

mondial et avec les acteurs concernés

à prévenir, à contrôler et à limiter le

des régions dans le cadre des plans à

à l’échelle régionale et nationale.

développement et la propagation de la

l’échelle mondiale.
La Commission régionale pour les

Dans le cas des Amériques,

En mars 2015, afin de commencer à

résistance aux agents antimicrobiens,

le Comité des Amériques pour les

le gouvernement du Canada a lancé son

Amériques, pour sa part, a défini les

médicaments vétérinaires (CAMEVET),

« Plan d’action fédéral sur la résistance

actions prioritaires nécessaires dans la

en tant que projet régional de

et le recours aux antimicrobiens

région, de façon coordonnée et conforme

collaboration public/privé, a permis

au Canada ». Ce plan identifie les

au Sixième Plan stratégique de l’OIE

de soumettre le problème à l’industrie

actions prioritaires dans les domaines

(2016-2020).

pharmaceutique vétérinaire et à

stratégiques de la surveillance, de la

d’autres secteurs concernés (voir

gestion et de l’innovation6.

La participation active à la lutte

encadré ci-dessus).

antimicrobiens a été unanimement
reconnue comme une priorité
régionale pour laquelle les actions
ci-dessous sont proposées :
–

–

–

© OIE/Lucía Escati

contre la résistance aux agents

Les premiers succès
enregistrés dans les
Amériques
Nombre de pays de la Région

développer une approche

des Amériques travaillent aujourd’hui

régionale fondée sur les normes

au développement de plans d’action

et recommandations de l’OIE et

nationale afin de faire face à la

de l’OMS ;

résistance aux agents antimicrobiens.

promouvoir la participation

Sont mentionnés ci-dessous les plans

active des Pays membres sur le

d’action impliquant les Services

sujet ;

vétérinaires et les Services de santé

envisager de concilier la

ainsi que d’autres parties concernées

participation de différentes

et qui sont d’ores et déjà opérationnels.

catégories de points focaux
avec celle des points de contact
du Codex Alimentarius afin

–

États-Unis d’Amérique
En décembre 2014, le

d’améliorer la coordination de

Département de l’agriculture des États-

leurs travaux ;

Unis a lancé un plan d’action contre la

favoriser le développement et

résistance aux agents antimicrobiens,

la mise en œuvre de systèmes

qui englobe et définit les actions à

Dre Andrea Ellis, du Service vétérinaire du Canada,

de surveillance de l’utilisation

mener en matière de surveillance,

au cours de son exposé sur la résistance aux agents

adéquate et responsable des

de recherche et développement,

antimicrobiens, lors de la 23e Conférence de la

agents antimicrobiens selon les

d’éducation, de sensibilisation et de

Commission régionale de l’OIE pour les Amériques,

normes de l’OIE.

diffusion .

à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), en novembre 2016

5

5. www.usda.gov/topics/animals/one-health/antimicrobial-resistance-overview-amr
6. www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/medicaments-et-produits-sante/plan-action-federal-resistance-recours-antimicrobienscanada.html
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vie de l’OIE
L’Alliance tripartite à l’échelon régional : des représentants de l’OIE, de la FAO, du PANAFTOSA et de l’OIRSA lors d’un atelier organisé à Buenos Aires (Argentine) par la
FAO, en mai 2017

Argentine
En juin 2015, le programme national

Considérant qu’il existe pour
les Amériques d’autres organismes

Les prochains défis à relever
Il reste encore beaucoup de travail à

argentin de surveillance de la résistance

supranationaux à portée régionale et

réaliser dans la région et l’urgence se fait

aux antimicrobiens chez les animaux

sous-régionale, à savoir l’Organisation

plus pressante de voir les pays appliquer

destinés à la consommation humaine est

internationale régionale pour

des mesures destinées à faire face à la

approuvé par le Ministère de la santé et

la protection des plantes et la

résistance aux agents antimicrobiens,

le Ministère de l’agriculture, de l’élevage

santé animale (OIRSA), l’Institut

compte tenu de la nécessité d’une

et de la pêche. Cette stratégie nomme

interaméricain de coopération pour

approche s’appuyant sur le concept

une commission de coordination dont la

l’agriculture (IICA) et le Comité

« Une seule santé ».

mission est de soutenir le développement

vétérinaire permanent du Cône Sud

Toutefois, il est important de

d’actions dans le cadre du Service national

(CVP), qui ont des programmes en

souligner que les Pays membres des

de santé et de qualité agro-alimentaire

cours d’exécution, ont été associés

Amériques ont conscience de cette

(SENASA) et d’autres organismes

au projet. Cela n’exclut en rien

problématique et sont déjà à l’œuvre

concernés7.

que d’autres organisations sous-

afin d’y faire face. La preuve en est que

régionales viennent s’associer à cette

sur trente Pays membres de l’OIE pour

collaboration.

les Amériques, près de 60 % ont notifié

L’Alliance tripartite et le
soutien aux actions menées
à l’échelle régionale

Jusqu’à ce jour, une

à ce jour s’être engagés dans la phase

communication constante a été assurée

d’élaboration de leurs plans nationaux,

coordination ont été le Bureau régional

entre les différentes Organisations,

en accord avec le plan mondial. En

de la FAO pour l’Amérique latine et les

comprenant la participation périodique

conséquence, il est à espérer que les

Caraïbes et le Centre panaméricain pour la

à des réunions de coordination, tant

succès enregistrés deviennent monnaie

fièvre aphteuse (PANAFTOSA OPS/OMS).

physiques qu’électroniques.

courante à l’échelle de la région.

Comme évoqué précédemment, l’OIE
a signé en 2010 un accord tripartite avec
la FAO et l’OMS, dans lequel ces trois
organisations se sont engagées à traiter les
sujets prioritaires relevant de l’approche
« Une seule santé », parmi lesquels figure la
résistance aux agents antimicrobiens.
À l’échelle des Amériques, et dans
le droit fil des normes de l’OIE et du
Plan d’action mondial pour combattre la
résistance aux antimicrobiens, les relais
régionaux de proximité, de cohésion et de

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.3.2700

7. Disponible (en espagnol) à l’adresse : www.saij.gob.ar/rsrscgd100039120150622-2015-06-22/22605102-1930001d-gcsr-senoiculoser et sur www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/el-senasa-creo-su-programanacional-de-vigilancia-de-la-resistencia-antimicrobiana-en-animales-de
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Combattre les maladies des suidés en Asie
à travers le Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte progressive
contre les maladies animales transfrontalières (GF-TADs)

vie de l’OIE

Asie – Pacifique

Caitlin Holley
Experte vétérinaire régionale, Représentation régionale de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique
E-mail : rr.asiapacific@oie.int
L’Asie regroupe au moins 60 % de la production porcine

La production porcine

mondiale, la viande de porc ainsi que les autres produits

commerciale est très importante

d’origine porcine représentant une source principale

pour l’économie du secteur

d’alimentation et de protéines dans la région. L’industrie porcine

agricole en Asie. Toutefois,

en Asie fait face à des difficultés provenant des maladies

dans de nombreuses parties

transfrontalières endémiques comme la peste porcine classique,

de l’Asie, l’élevage porcin se

le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, la fièvre

présente encore comme une

aphteuse et la diarrhée épidémique porcine. Ces maladies ont

production de subsistance, avec

un impact significatif sur l’économie nationale comme sur

tantôt des porcs en liberté qui

les moyens de subsistance des éleveurs. La propagation de la

se nourrissent en fouillant dans

peste porcine africaine en Europe de l’Est, dans le Caucase

les détritus, ce qui est courant dans les régions péri-urbaines et

et en Russie, avec une épidémie en mars 2017 près de la

rurales, tantôt de petits élevages en enclos, dont la production

frontière avec la Mongolie, suscite une vive préoccupation face

constitue une source de nourriture, une source de revenus ou

au risque d’introduction de la peste porcine africaine en Asie.

encore une forme d’investissement ou de fonds d’urgence.

D’importantes épidémies d’infection par le virus de Nipah,

Ainsi, l’amélioration de la santé et du bien-être des porcs, au

d’encéphalite japonaise et de grippe se sont déclarées, avec des

moyen de meilleures pratiques de biosécurité1, d’une meilleure

pertes humaines. Ces virus et d’autres zoonoses continuent de

alimentation, d’une meilleure gestion, et de la lutte contre les

faire peser une sérieuse menace sur la santé publique. Avec les

maladies infectieuses, contagieuses et zoonotiques, s’accompagne

mouvements de population et de marchandises entre les régions,

d’une amélioration des conditions de vie et de la santé de certains

les maladies sont susceptibles d’être transportées sur de grandes

éleveurs parmi les plus pauvres d’Asie.

distances.
Lutter contre les maladies endémiques et empêcher l’entrée

Des facteurs économiques tels que le coût de la nourriture,
les marges bénéficiaires, la fluctuation des prix du marché, etc.,

des maladies porcines exotiques sont des mesures essentielles

peuvent influencer les pratiques de biosécurité et la circulation

dans la région, pour diminuer la charge qui pèse sur l’industrie

des animaux. Il importe donc que les décideurs aient une bonne

porcine, améliorer la sécurité alimentaire et assurer la santé

connaissance de toute la chaîne et que des représentants bien

publique.

informés de tous les secteurs impliqués dans l’industrie porcine

1.

La biosécurité est définie par la FAO/l’OIE/la Banque Mondiale comme
« La mise en place de mesures pour réduire le risque d’introduction et
de propagation des agents pathogènes ; elle requiert l’adoption d’une
série d’attitudes et de comportements par les personnes pour réduire le
risque dans toutes les activités impliquant des animaux domestiques, en
captivité/exotiques et sauvages ainsi que leurs produits »
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De multiples voies
de contamination

Êtres
humains

La solidité de la chaîne de biosécurité : une
nécessité pour l’ensemble de la filière porcine

Animaux
reproducteurs

Insémination

Air
Matériel

Fumier

Nuisibles

Animaux
morts
Autres
animaux

Eau

Alimentation

Transports de
porcs

Fig. 1 Chaîne de biosécurité : aussi forte que le maillon le plus faible
Source : Connor, Joseph F., 4e congrès asiatique de la Société vétérinaire porcine 2009 au Japon
puissent être sollicités lorsqu’il s’agit d’élaborer des stratégies

dans la filière porcine, avec comme objectifs communs de protéger

nationales, régionales and internationales. De la même manière,

le bien-être et la santé des porcs, d’augmenter la production

la charge économique et les autres répercussions des maladies

porcine, de réduire le coût des maladies et d’améliorer la vie des

doivent faire l’objet d’une communication efficace dans tous les

communautés villageoises.

secteurs concernés.

Les représentants de la FAO et de l’OIE ont fourni un état
des lieux, ont répondu aux questions concernant les normes

C’est pour ces raisons et d’autres encore que la

internationales et la façon de s’impliquer dans l’élaboration des

FAO et l’OIE continuent à travailler ensemble sur la

normes, ont recommandé des pratiques et ont décrit les activités

lutte contre les maladies des suidés en Asie et ont

actuellement engagées et le soutien offert à leurs Membres. Les

récemment organisé le second séminaire régional sur

participants des pays ont présenté leur conjoncture nationale

la lutte contre les maladies porcines, dans le cadre

actuelle, y compris leurs défis et leurs réussites, afin que tous

du GF-TADs, avec l’assistance et le soutien du bureau

puissent apprendre de l’expérience de chacun. Les experts ont

vétérinaire de la République Populaire de Chine. Ce

fourni des informations précieuses et actualisées sur les maladies

séminaire s’est tenu à Pékin du 26 au 29 juin 2017.

actuelles, sur les problèmes qui se posent, ainsi que sur d’autres
sujets qui ont une incidence sur la filière porcine.
Le Docteur Katsumasa Kure, vétérinaire spécialisé en médecine

Ce séminaire a rassemblé des invités de toute la région Asie-

biosécurité qui, le cas échéant, peuvent contribuer à réduire les

porcines, de la production, l’économie, les chaînes de valeur et

conséquences d’une épidémie (Fig. 1). Le Docteur Hyunil Kim

l’évaluation du risque, issus des administrations gouvernementales,

a comparé la perception des maladies porcines zoonotiques en

d’entreprises privées, d’instituts universitaires, d’organisations

République de Corée du point de vue de la médecine humaine et

internationales et de laboratoires. Les séminaires tels que celui-ci

du point de vue de la médecine vétérinaire, ainsi que les sources

fournissent une plateforme pour la discussion et la formulation de

d’information disponibles sur les maladies porcines zoonotiques

politiques régionales ; ils représentent aussi un moyen d’échanger

(Fig. 2).

des connaissances, des expériences et des informations sur la

62

porcine, a évoqué les systèmes de production et les pratiques de

Pacifique et comprenait des experts de la santé et des maladies

Le concept « Une seule santé » (voir l’encadré) est désormais

situation dans toute la région. Par ailleurs, ils développent et

bien connu des intervenants en santé publique, et les corrélations

établissent des relations et des réseaux parmi ceux qui travaillent

entre santé humaine, santé animale et écosystème sont reconnues,
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années. La Docteure Ayako Ebata, une agro-économiste qui
travaille sur le projet, a pu présenter un certain nombre de
données recueillies jusqu’ici, ainsi que le résultat de sondages

vie de l’OIE

Le concept « Une seule santé »
représente l’idée que la santé
humaine et la santé animale sont
interdépendantes et liées à la santé
de l’écosystème correspondant

réalisés auprès des communautés villageoises. La production
d’informations concernant les marchés et l’attitude des éleveurs
permet une meilleure connaissance des facteurs qui influencent
les maladies et leurs tendances. Collaborer avec les éleveurs et

même s’il est nécessaire de disposer de davantage d’informations

comprendre les enjeux et les défis qui influencent leurs pratiques

pour comprendre ces interactions complexes. Un important

est vital pour l’élaboration de politiques.
Le fait que le point de vue des vétérinaires privés et des

travail a déjà été effectué pour parvenir à un consensus et une
compréhension dans les secteurs concernés pour permettre une

agro-économistes soit présenté lors d’un forum réunissant des

approche plus globale, en particulier avec les maladies zoonotiques

spécialistes du monde universitaire et des pouvoirs publics

et les maladies émergentes.

élargit le niveau de compréhension et peut fournir de nouvelles
perspectives et un nouveau souffle pour des idées dans

Cependant, il reste encore beaucoup à faire : les données ont
montré qu’un fossé demeure entre la perception des praticiens

l’élaboration de politiques. Le retour d’informations et de données

de la médecine humaine et de la médecine vétérinaire dans leur

de la part de ceux qui disposent d’une bonne connaissance

pratique, concernant les maladies porcines zoonotiques. Des

technique et d’une compréhension issue de leur travail sur

études ont été menées au Myanmar pour mieux comprendre les

le terrain avec les éleveurs est essentiel pour l’élaboration de

chaînes de valeur et l’impact socio-économique des maladies

politiques durables, pertinentes et efficaces.
En ce qui concerne l’introduction de virus exotiques de la

porcines, zoonoses comprises. Le « Myanmar Pig Partnership »
est un projet conduit par l’Institut des études du développement

fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est, des voies d’entrée à risque ont

de l’Université du Sussex au Royaume-Uni. Il se concentre sur

été identifiés à travers des études menées par la Campagne pour

les risques d’apparition de zoonoses associés à l’augmentation

la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et en Chine (SEACFMD).

rapide et à l’intensification de l’élevage au Myanmar, ces dernières

Les considérations économiques conduisent les négociants à
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Fig. 2
« Quelles sont les maladies importantes ? » Maladies zoonotiques chez les porcs et l’importance donnée par les vétérinaires (DVM) versus les médecins de la santé
humaine (MD)
Source : Myung-Sun Chun(2017). Étude sur la lutte accrue contre les zoonoses chez les animaux d’élevage. Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales,
République de Corée
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rechercher des marchés à forte valeur ajoutée en Asie orientale,

des risques ont été évoquées. Dans certains pays, il n’existe pas de

avec un grand nombre d’animaux vivants et de produits animaux

mécanisme d’indemnisation si un troupeau doit être détruit ou si

transportés sur tout le continent. La conclusion est qu’il s’agit d’un

un élevage doit être mis en interdit, ce qui a des répercussions sur

facteur de risque pour l’introduction et la propagation du virus

le revenu des abattoirs, des négociants et des autres acteurs de la

exotique de la fièvre aphteuse.

filière porcine. Beaucoup des problèmes évoqués n’ont pas trouvé

Bien qu’il n’y ait pas eu d’études exhaustives sur les

de solution. Pour la peste porcine africaine et d’autres maladies

mouvements de porcs vivants et de produits d’origine porcine,

émergentes connues ou inconnues, la nature de la maladie et

les participants ont discuté des facteurs de risque associés à

l’absence d’un vaccin efficace mettent en évidence la nécessité

la propagation et à l’introduction des maladies porcines. Le

d’insister sur les activités de prévention et de sensibilisation, afin de

commerce parallèle de porcs vivants et de produits dérivés a

renforcer les capacités et les mesures de biosécurité. Il est également

également été considéré comme un facteur de risque, tout comme

nécessaire d’avoir une meilleure connaissance de la population

leur introduction par les voyageurs internationaux par voie aérienne

porcine sauvage, de sa répartition et de son rôle potentiel de porteur

ou maritime.

et de propagateur de la maladie.

De nombreux participants ont reconnu qu’une meilleure

Le dernier jour du séminaire a porté sur la coopération et les

connaissance des chaînes de valeur est nécessaire au niveau

stratégies régionales. Pour les membres de l’Association des nations

local et que l’information et le travail avec les éleveurs sur la

de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et faisant partie du groupe sectoriel sur

surveillance, l’identification et la notification des maladies

les animaux d’élevage de l’ASEAN (ASWGL), une stratégie régionale

constituent un élément essentiel pour contrôler et circonscrire les

conduite par les Philippines existe déjà, avec l’objectif de lutter

foyers de maladie.

contre la peste porcine classique et les autres maladies porcines, ce

Par ailleurs, il a été reconnu que les gouvernements doivent
travailler en coordination pour faire face au problème des

qui a fait l’objet d’une discussion entre les membres de l’ASEAN.
Pour les participants de l’est de l’Asie et d’autres pays, il n’existe

mouvements transfrontaliers d’animaux, ce sur quoi la région

actuellement pas d’accord de coopération concernant les maladies

travaille à l’heure actuelle.

porcines. C’est pourquoi la discussion a porté sur une possible

À la suite de ces débats, l’évaluation du risque et les plans

coopération et des propositions pour trouver des moyens de partager

d’urgence ont été évoqués. Un exercice de simulation en salle,

les informations plus efficacement et de développer des stratégies

comportant deux scénarios fictifs d’incursion de peste porcine

régionales pour les maladies transfrontalières des suidés, notamment

africaine en Chine, a été présenté au groupe en vue d’une

la peste porcine africaine.

discussion. Les scénarios ont été imaginés par le Centre chinois de

La présence de participants et d’experts issus des instances

santé animale et d’épidémiologie (CAHEC) qui mène actuellement

gouvernementales, d’établissements universitaires et d’institutions

des travaux sur le risque d’introduction de la peste porcine

publiques, de laboratoires, de la recherche et du secteur privé, a

africaine en Chine. Le groupe 1 s’est vu attribuer un scénario se

permis d’évoquer de possibles partenariats intersectoriels. Un écho

déroulant dans le nord-est de la Chine, où se trouve une zone de

très favorable est apparu à l’issue du séminaire pour continuer

forêts denses et des populations de sangliers sauvages. Le

l’engagement avec tous les secteurs et impliquer tous les niveaux

groupe 2 pour sa part s’est penché sur un scénario situé dans

de production porcine, depuis la basse-cour jusqu’à l’exploitation

le sud-est de la Chine, proche d’une ville à forte densité de

industrielle, pour garantir que les politiques et stratégies élaborées

population avec un grand aéroport international.

au niveau national, régional et mondial prennent en compte et

Les différentes parties prenantes et leurs préoccupations et
réactions ont été prises en compte et les stratégies d’atténuation

représentent tous les aspects de la prévention et de la lutte contre les
maladies porcines.
http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.3.2701

64

OIE

2017 • 3

vie de l’OIE

Europe

Comment améliorer notre façon de travailler en Europe :
le Groupe restreint régional entend renforcer l’implication des pays européens
dans les activités de l’OIE
Nadège Leboucq
Représentante sous-régionale de l’OIE à Bruxelles
E-mail : rsr.brussels@oie.int
Encourager les Pays membres de
la Commission régionale de l’OIE pour
l’Europe (53 pays) à une plus grande
implication dans les activités régionales
voire mondiales de l’OIE, tel est l’objectif
ambitieux mais essentiel que s’est lancé le
Groupe restreint régional (GRR), piloté par
le Bureau de la Commission régionale de
l’OIE pour l’Europe (« le Bureau »).
L’initiative n’est pas nouvelle et avait
été lancée lors de la 25 Conférence de
e

la Commission régionale de l’OIE pour

Trois raisons fondamentales de s’engager davantage :
1. Disposer de normes au commerce international capables de promouvoir et
faciliter les échanges d’animaux et produits animaux originaires d’Europe,
par un travail assidu et concerté de commentaires des normes de l’OIE
2. Bénéficier des programmes d’appui adaptés aux priorités, conditions et
nécessités de la région Europe par une déclinaison pertinente et réaliste
du Plan Stratégique de l’OIE
3. Défendre au mieux les intérêts de la région Europe dans la gouvernance
sanitaire mondiale, par une représentation optimale dans les instances
politiques, stratégiques et scientifiques de l’OIE (Conseil, Commissions
spécialisées, Groupes de travail, Commissions régionales)

l’Europe en 2012 (Fleesensee, Allemagne).
Quatre réunions s’étaient tenues afin
de décider de positions communes sur

de l’OIE pour l’Europe en 2016 à Lisbonne

transmission et de distribution » entre le

plusieurs chapitres du Code sanitaire pour

(Portugal), l’initiative s’est alors vue

Bureau, les trois Représentations de l’OIE

les animaux terrestres (Code terrestre)

dotée d’une composition renforcée (voir

en Europe (Moscou, Bruxelles et Astana)

soumis pour commentaires et les présenter

encadré p. 66) et d’un mandat élargi.

et la Commission régionale de l’OIE pour

au nom de la région Europe. Avec les

Discuter « régionalement » des normes

l’Europe. Des termes de référence du

changements successifs de composition du

de l’OIE reste un objectif prioritaire de

GRR Europe ont été rédigés, précisant ses

Bureau, l’initiative était devenue quelque

l’initiative, mais celle-ci entend désormais

grands axes d’intervention.

peu inactive au fil des mois.

contribuer davantage à la définition

Revitalisée à la faveur de la

des priorités de la région et leur mise

définition d’un Plan-cadre opérationnel

en œuvre, en servant de « courroie de

régional. Il a été rédigé par le Bureau,
© OIE

27e Conférence de la Commission régionale

Au nombre de ceux-ci figure la

Première réunion du Groupe restreint régional Europe • Belgrade (Serbie), 20-21 décembre 2016
De gauche à droite : L. Romero (Espagne), J. Thomas (Suisse), M. Klemm (Commission européenne), B. Plavsic (Serbie), M. Balodis (Lettonie), U. Herzog (Autriche),
K. Schwabenbauer (Allemagne), N. Leboucq (OIE-Bruxelles), M. Sokhadze (Géorgie)
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Composition du Groupe restreint régional Europe
–

4 membres du Bureau de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe
(Lettonie, Autriche, Serbie, Biélorussie)

discuté par le GRR Europe et validé par les

–

2 membres du Conseil de l’OIE représentant l’Europe (Allemagne, Russie)

53 pays de la région Europe en mai 2017.

–

5 Pays membres (Espagne, Géorgie, Kazakhstan, Suisse, Royaume-Uni)

Il propose pour 2017-2020 un cadre de

–

Observateur : Commission européenne

travail pour

–

Représentations de l’OIE en Europe (Moscou ; Bruxelles ; Astana)

a) la mise en œuvre des termes de
référence de la Commission régionale
Europe tels que définis dans les Textes

de ressources financières et humaines

travail, y compris les chapitres du Code

fondamentaux de l’OIE

suffisantes pour mettre en œuvre le Plan-

en discussion, avaient été traduits en

cadre. Cela passera par un état des lieux

russe pour faciliter l’implication des pays

des ressources déjà disponibles via les

russophones, avec l’appui apprécié de la

contributions statutaires des pays de la

Lettonie.

b) la déclinaison du 6e Plan stratégique
de l’OIE (2016-2020) en Europe.
Ce Plan-cadre reconnait six objectifs

région Europe – 10 % sont alloués aux

Le GRR Europe a également commenté

prioritaires pour la région:

activités régionales – et les budgets des

la nouvelle procédure pour l’élection des

1) Contribuer au développement des

initiatives sus-mentionnées, et la recherche

membres des Commissions spécialisées de

de ressources additionnelles en tant que de

l’OIE lors d’une téléconférence en février

besoin. Le « métabolisme de base » du GRR

2017 et transmis ses commentaires au

transparence et communication entre

Europe tient quant à lui à l’organisation de

Conseil de l’OIE par l’intermédiaire de la

les pays

deux réunions physiques par an (d’autres

Docteure Karin Schwabenbauer, Déléguée

peuvent cependant être organisées de

de l’Allemagne et membre à la fois du

façon ad hoc). La Représentation sous-

Conseil de l’OIE et du GRR Europe.

normes et lignes directrices de l’OIE
2) Établir la confiance par une meilleure

3) Assurer l’éducation, la capacité et la
pérennité des Services vétérinaires
4) Prévenir, contrôler et éradiquer les

régionale de l’OIE basée à Bruxelles assure

Enfin, le GRR Europe s’est fortement

maladies animales prioritaires en

le secrétariat du GRR Europe avec ses

mobilisé pour la refonte complète du site

Europe

ressources propres.

internet régional de l’OIE pour l’Europe

5) Combattre l’antibiorésistance et

Le GRR Europe a déjà démontré

(inactif depuis trois ans). La Suisse a

intensifier les politiques « Une seule

sa valeur ajoutée lors de la 85 Session

généreusement consenti à financer cette

santé »

générale de l’OIE en mai 2017 en

activité, sur la base d’une proposition

soutenant l’adoption de neuf chapitres

chiffrée préparée par l’OIE. Le nouveau site

du Code terrestre au nom de l’ensemble

devrait être opérationnel en 2018.

6) Promouvoir le bien-être animal
Afin d’atteindre ces objectifs, le

e

de la région Europe – en particulier les

L’OIE tient à féliciter le Bureau de

Plan-cadre Europe liste un certain nombre

chapitres sur la peste porcine africaine et

la Commission régionale de l’OIE pour

d’activités qui viennent pour la plupart

la dermatose nodulaire bovine, des fléaux

l’Europe pour une telle initiative ainsi qu’à

promouvoir et appuyer la feuille de route

en Europe – ainsi qu’en proposant deux

remercier les pays qui ont déjà contribué

annuelle des trois Représentations de

« thèmes techniques », respectivement pour

financièrement à son développement, et

l’OIE en Europe (Moscou, Bruxelles et

la 87e Session générale de l’OIE en 2019

notamment les pays hôtes de ses réunions

Astana), tout en veillant à créer des

et la 28 Conférence de la Commission

(Serbie et Lettonie). À noter qu’une

synergies et complémentarités avec des

régionale de l’OIE pour l’Europe en 2018,

initiative similaire existe en Asie et a servi

initiatives clés en Europe tels que EuFMD

également au nom des 53 pays d’Europe.

de modèle, notamment en ce qui concerne

pour la fièvre aphteuse, le GF-TADs pour

Tout un travail préparatoire de discussion

le nom et certains objectifs de l’initiative.

les maladies animales prioritaires en

et de consultation avait été effectué par

Europe et le REMESA pour les maladies

le GRR Europe lors de ses deux premières

présentant un risque pour les pays du

réunions physiques, à Belgrade en

bassin méditerranéen. Il propose par

décembre 2016 (RCG1) et à Riga en avril

ailleurs de réfléchir à doter la région Europe

2017 (RCG2). Tous les documents de

e

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.3.2707

Une page internet (temporaire) a été créée pour poster les informations relatives aux travaux
du Groupe restreint régional Europe : www.oie.int/RR-Europe/eng/Regprog/en_task_force.htm
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Moyen-Orient

Salamah Al Muhairi
Abu Dhabi Food Control Authority (ADFCA) (Émirats Arabes Unis)

Historiquement, le Moyen-Orient est connu pour son
attachement aux chameaux, qui ont une valeur culturelle, sociale
et économique dans la région. Ils étaient exploités pour leur
chair, leur lait et leur peaux, ainsi que pour les transports et les

© Kambani-Ramano

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de
position de l’OIE quant au statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur
territoire ou au tracé de leurs frontières.
Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits
enregistrés par un fabricant, qu’ils soient ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus
par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

loisirs. De nos jours, ils conservent une place importante dans
la sécurité alimentaire pour leur viande et leur lait, en plus de
leur rôle croissant dans l’industrie. Le lait de chamelle sert à
produire des milkshakes, des cappuccinos, des crèmes glacées et
des barres chocolatées. Certaines études avancent qu’il contient
dix fois plus de fer et trois fois plus de vitamine C que le lait de
vache. Ces études indiquent également qu’il est plus digeste car
il contient peu de matières grasses, moins de cholestérol, et qu’il
est plus adapté aux personnes intolérantes au lactose. De plus, les
chameaux sont utilisés dans des courses de vitesse et des parades,
activités très populaires dans la plupart des populations moyenorientales. Ces activités culturelles se déroulent chaque année
de septembre à avril, et génèrent d’importants déplacements
d’animaux, en particulier des déplacements transfrontaliers :
ils sont des milliers à franchir les frontières internationales
chaque année. Il convient de noter que près de 14 millions de
camélidés étaient en vie en 2010, près de 90 % étant en fait des

En outre, les pratiques d’élevage et les systèmes de production

dromadaires, pour la plupart dans la Corne de l’Afrique, au Sahel,

actuels, y compris les pratiques en matière de sédentarisation,

au Maghreb, au Moyen-Orient et en Asie du Sud.

sont considérés comme des facteurs de risque potentiels pour

Du point de vue de son système immunitaire, unique en son

l’apparition, la propagation et la transmission des maladies chez

genre, le chameau est un animal passionnant mais redoutable,

les camélidés. Consciente du risque potentiel pour la santé

car de nombreuses maladies qui se manifestent, chez d’autres

animale et humaine, l’OIE a mis en place un groupe international

animaux, par des signes cliniques évidents, ne se présentent chez

ad hoc d’experts en vue de lutter contre les maladies bactériennes,

le chameau que sous une forme infra-clinique, avec pas ou peu de

parasitaires et virales des camélidés, ainsi que pour identifier

symptômes. De ce fait, les déplacements intensifs de chameaux

les maladies auxquelles il convient d’accorder son attention en

à l’intérieur des pays et entre les pays, en particulier entre la

priorité. Cela exigera de demander aux Laboratoires de référence

Corne de l’Afrique et le Moyen-Orient, ainsi que l’augmentation

de l’OIE des informations concernant les maladies prioritaires chez

du commerce international de chameaux, conduisent à un risque

les camélidés, et d’examiner la disponibilité de tests de diagnostic

élevé de maladies animales transfrontalières et zoonotiques.

validés pour ceux-ci.
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Objectifs du CAMENET :
1. Améliorer les capacités scientifiques et technologiques dans
l’épidémiologie et le diagnostic des maladies des camélidés dans la
sous-région :
– promotion de la recherche dans l’épidémiologie et la pathologie
des maladies affectant les camélidés ;
– formation du personnel des pays membres du réseau à la
surveillance, au diagnostic et à la prévention des maladies des
camélidés ;
– information et gestion des crises sanitaires liées aux camélidés.
2. Contribution au développement, à la normalisation et à la validation
de méthodes de diagnostic spécifiques pour les principales maladies
affectant les camélidés, selon les normes et procédures de l’OIE :
– conception et dissémination d’éléments de biosécurité spécifiques
dans les laboratoires de la région ;
– mise au point et validation de techniques de diagnostic pour les
maladies des camélidés ;
– production et distribution de réactifs de diagnostic ;
– harmonisation des méthodes de laboratoires suivies dans les pays
membres ;
– mise au point et contrôle de la qualité des vaccins spécifiques des
camélidés.
3. Coordination de l’aide que les organisations internationales (FAO,
OIE, OMS) fournissent aux pouvoirs publics nationaux des pays
membres (y compris aux Services vétérinaires) pour la surveillance

© Roxanne-Desgagnes

– mise au point et validation de médicaments pour les camélidés ;

et le contrôle des maladies des camélidés, y compris des maladies
émergentes.
4. Faciliter la collaboration des institutions nationales, régionales

CAMENET (Camel Middle-East Network). Celui-ci

et internationales avec les Laboratoires de référence et les
Centres collaborateurs de la FAO et de l’OIE pour l’acquisition de
compétences, l’échange d’expertise et la coopération.
5. Promouvoir des études spécifiques sur les pratiques d’exploitation/
élevage des camélidés, les facteurs socio-économiques et les

et comprend neuf pays membres (Arabie Saoudite,
Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Irak, Jordanie,
Koweït, Oman, Qatar et Yémen). L’objectif
principal du réseau est d’aider ses pays membres à

autres facteurs de risque à l’interface entre l’animal, l’humain et

développer le secteur des camélidés, en particulier

l’environnement.
6. Diffuser les connaissances relatives au contrôle des maladies des
camélidés et les meilleures pratiques de production dans les pays
membres et la communauté scientifique internationale.

est hébergé à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis,

par un meilleur contrôle, coordonné, des maladies
prioritaires.
Pour initier les activités du CAMENET, les pays
membres du réseau se sont réunis plusieurs fois
pour se mettre d’accord sur les activités et la liste

Le groupe ad hoc a fait part d’un besoin de connaissance

des maladies des camélidés concernant la région :

plus étendue des pathologies ainsi que de son exigence de tests

–

parasites gastro-intestinaux et du sang : surra ;

de diagnostic spécifiques et de vaccins pour étudier et contrôler

–

maladies de la peau : ecthyma contagieux, variole du chameau,
dermatophytose ;

les maladies des camélidés. Il a publié une liste de maladies
importantes des camélidés, et a souligné l’importance de mettre

–

Représentation régionale de l’OIE au Moyen-Orient a coopéré

–
–
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menaces de pandémie d’origine animale : coronavirus du
syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) ;

maladies affectant les camélidés dans la région. Il en a résulté la
création d’un réseau moyen-oriental consacré aux camélidés, le

zoonoses endémiques : brucellose, fièvre de la Vallée du Rift
(hépatite enzootique), rage, tuberculose ;

très étroitement avec les autorités zoosanitaires de la région afin
de mettre en place un référentiel de connaissances pour les

maladies plurifactorielles : diarrhée du jeune chameau,
syndrome respiratoire ;

en place un réseau de laboratoires spécifiques. À cette fin, la

–

autres maladies aux répercussions économiques importantes.

vie de l’OIE

actes officiels
Nomination
de Délégués permanents

Malgré la publication
d’un certain nombre d’études
sur différentes maladies des
camélidés, la collaboration

23 avril 2017
Libye
Dr Zakaria Mohamed
Mustafa Elkhatal
Director General,
National Centre of
Animal Health,
Ministry of
Agriculture, Animal
and Marine Wealth

doit être renforcée pour mieux
les connaître, d’autant que
l’identification du MERS-CoV chez
des camélidés et son rapport avec
les infections humaines rend plus
importants encore le renforcement
des capacités, la collaboration
intersectorielle et l’amélioration
des connaissances sur les
maladies des camélidés ; un gain
d’intérêt notable pour la recherche

28 juillet 2017
Italie
Dr Silvio Borrello
Chief Veterinary
Officer, Director
General of Veterinary
Health and Veterinary
Medicinal Products,
Ministry of Health

12 septembre 2017
Algérie
Dr Mohamed
Abdelhafid Henni
Directeur des
Services
vétérinaires,
Ministère de
l’agriculture, du
développement
rural et de la
pêche
2 octobre 2017
Iran
Dr Alireza Rafiepoor
Head, Iran Veterinary Organization
(IVO), Ministry of Jihad-eAgriculture

concernant les camélidés à travers
le monde a d’ailleurs été constaté
à cette occasion. En outre, les
efforts conjoints de la FAO, de
l’OIE et de l’OMS pour aider les
pays et susciter des collaborations
se manifestent très clairement,
par l’organisation de missions
et de rencontres techniques,
accompagnées de la rédaction de

3 août 2017
Côte d’Ivoire
Dr Adaman Kouadio
Directeur des
Services vétérinaires,
Ministère des
ressources animales et
halieutiques

rapports actualisés, ainsi que par
des activités de sensibilisation.
Dernièrement, l’Agence
internationale de l’énergie
atomique (AIEA) s’est également

29 août 2017
Malawi
Dr Patrick Chikungwa

impliquée en organisant une
formation aux techniques
nucléaires d’identification rapide
du MERS-CoV, en partenariat avec
la FAO.
http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.3.2708

Director, Department
of Animal Health
and Livestock
Development,
Ministry of
Agriculture, Irrigation
an Water Development

22 octobre 2017
Koweït
Dr Ali Al-Qattan
Deputy of Director General of
Animal Wealth, Public Authority
of Agriculture Affairs and Fish
Resources
14 novembre 2017
Kenya
Dr Obadiah Nyaga Njagi
Director of
Veterinary
Services, State
Department of
Livestock,
Ministry of
Agriculture,
Livestock and
Fisheries
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Remise des
distinctions
honorifiques de l’OIE

Le Processus PVS de l’OIE au

Au cours de la 85e Session générale de l’OIE,
le Docteur Botlhe Michael Modisane, Président de
l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE, après
avoir rappelé que, d’après les Textes fondamentaux
de l’OIE, les personnalités ayant rendu des
services éminents à la communauté vétérinaire et
à l’OIE pourraient se voir attribuer une distinction
honorifique, a indiqué le nom des personnalités
retenues en 2017 par le Conseil : le Docteur David
Paton (Royaume-Uni) a reçu la médaille d’or et le
Docteur Konrad Sachse (Allemagne), le Docteur
Nikolay Ivanov (Kazakhstan) et le Docteur Walter N.
Masiga (Kenya) ont reçu la médaille du mérite. Le
Docteur Modisane a fait l’éloge du Docteur Paton
et a rappelé les principaux éléments de sa carrière
ainsi que les éminents services qu’il a rendus à
l’OIE et au monde vétérinaire notamment en tant
que Responsable du Laboratoire de référence sur la
fièvre aphteuse de Pirbright (Royaume-Uni) pendant

Séminaire mondial sur le Système mondial
d’information sanitaire (WAHIS)
pour les points focaux nationaux pour la
notification des maladies animales, récemment
nommés auprès de l’OIE
Le Service d’information et d’analyse de la santé animale

de nombreuses années. Il lui a remis la médaille

mondiale de l’OIE a organisé un séminaire mondial sur le Système

d’or. Il a prononcé ensuite l’éloge des Docteurs

mondial d’information sanitaire (WAHIS) et son interface publique,

Sachse, Ivanov et Masiga, et leur a remis la médaille

au Siège de l’OIE à Paris, du 28 au 30 août 2017.

du mérite. Les récipiendaires ont remercié le
Président et l’Assemblée.
L’annonce du prix 2017 de la Journée mondiale

Ce séminaire avait pour objectif de former les points focaux
récemment nommés ou n’ayant pas encore été formés, à
l’utilisation de WAHIS et de son interface publique à travers des

vétérinaire a été effectuée par la Présidente de

présentations et des exercices pratiques. Ce séminaire de trois

l’Association mondiale vétérinaire, la Docteure

jours s’est axé sur une formation pratique pour les participants,

René Carlson, en faveur de l’Ordre national

comprenant de nombreuses présentations et exercices sur WAHIS.

des vétérinaires de France, pour la meilleure

Questionnaires, simulations et rapports fictifs sur les maladies

contribution de l’année dans le secteur vétérinaire

à déclaration obligatoire (maladies répertoriées et émergentes),

autour de la thématique « Antibiorésistance : de la

comme sur les maladies qui ne sont pas à déclaration obligatoire

prise de conscience à l’action ».

(par exemple, celles de la faune sauvage), ont été utilisés pour

Les vainqueurs du concours photographique

rendre le contenu de la formation plus convivial. L’expérience

2017 de l’OIE sur le thème de « La santé et le

acquise par différents pays dans des cas concrets récents de

bien-être animal, au-delà du cliché », issus de

déclaration de maladies des animaux terrestres et des animaux

chacune des cinq régions de l’OIE et du réseau des

aquatiques a également été présentée et analysée pour pousser

étudiants vétérinaires ayant participé au concours

plus avant l’apprentissage pratique.

(voir Bulletin, n° 2017-2, pp. 115-120), se sont vu
remettre leur récompense par le Président.

Vingt participants ont assisté à ce séminaire. Dix-neuf
pays étaient représentés, à savoir : l’Albanie, l’Arabie Saoudite,
l’Argentine, la République Populaire de Chine, l’Éthiopie, Hong
Kong, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, le Kirghizistan, le Laos, le Maroc,
le Myanmar, le Niger, le Qatar, le Royaume-Uni, le Sénégal, la

70

OIE

2017 • 3

vie de l’OIE

renforcement des Services vétérinaires
tournant de la première décennie : voir dossier spécial PVS pp. 1 à 39 !
7
7

qu’ils transmettent, ce qui garantit la

7

transparence de la situation zoosanitaire

6

au niveau mondial.

5

Un test d’auto-évaluation en sept

7

4

questions a été mené avant et après

3

la formation pour montrer l’impact du

2

séminaire et souligner les domaines
pouvant nécessiter d’autres formations

1
0

7

à l’avenir. Les résultats de ce test sont
représentés par le graphique en radar en
Figure 1.

7

2.7

1

7

Ce graphique présente la situation
de départ (en orange) et l’évolution
des connaissances des participants
en incluant leurs notes au test après
la formation (bleu clair). D’après le

6.5

graphique, l’évaluation du test « après

7
Évaluation après la formation

Évaluation avant la formation

la formation » a enregistré de bien
meilleurs scores (proche de 7, la note

Fig. 1

maximale) par rapport à l’évaluation

Résultats du test d’auto-évaluation mené avant et après le séminaire

avant la formation.
À l’issue du séminaire, les
participants ont été sondés pour évaluer les sessions de

Somalie et la Suisse, tandis qu’une équipe d’interprètes

formation à travers un questionnaire. Leurs réponses ont été

relayaient la formation en anglais et en français.

mesurées sur une échelle de 1 à 4 (1 pour « insatisfait »

Ceux qui ont pris part à ce séminaire ont acquis

et 4 pour « très satisfait »). Au total, ces évaluations ont

une expérience pratique sur les différentes formes de

attribué au séminaire WAHIS une note moyenne de 3,5 sur

notification : notification immédiate, rapports de suivi

4. S’agissant de leurs attentes concernant la connaissance de

hebdomadaires, rapports semestriels et rapports annuels.

WAHIS, les participants ont donné au séminaire la note de

Les démonstrations interactives en ligne sur la manière

3,7 sur 4. Tous ont senti que la formation allait avoir une

de rédiger ces rapports et le processus de vérification ont

incidence positive sur leurs capacités à communiquer les

été menés avec les participants pour réduire les erreurs

informations sanitaires de façon plus précise.

et améliorer la qualité des rapports. Le fait d’identifier les

Les participants ont indiqué avoir apprécié l’équilibre

erreurs les plus courantes relevées dans les rapports a aidé

entre les aspects pratiques et théoriques, le lieu du séminaire

les participants à mieux comprendre les différents aspects

(Siège de l’OIE à Paris) et les échanges ouverts et la

du processus de notification lors de la communication de

collaboration entre les points focaux et le personnel de l’OIE.

données sur la santé animale à l’OIE.
Par ailleurs, la recherche d’information sur les différents

Ils ont cependant regretté ne pas avoir eu plus de temps
pour la formation elle-même et pour renforcer les liens avec

outils fournis par le portail WAHIS, tels que l’interface

leurs collègues. Certains d’entre eux ont souhaité pouvoir

publique de WAHIS et Santé animale mondiale, a aidé

prolonger la formation, estimant la durée du séminaire trop

les participants à reconnaître l’importance des données

courte au regard de son contenu très dense.
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partenaires
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épidémiologie & programmes
de contrôle des maladies animales
appliqués aux données zoosanitaires.
Le personnel présent à cette réunion
comprenait des membres du Service
d’information et d’analyse de la santé
animale mondiale ainsi que du Services
des sciences et nouvelles technologies.
Ce cours a couvert les différentes
approches de la modélisation, dont
les modèles linéaires généralisés, les
modèles mixtes linéaires généralisés,
les modèles additifs généralisés et les
modèles mixtes additifs généralisés. Un
certain nombre d’exemples relatifs au
type de données traitées et analysées
par l’OIE ont été utilisés pendant le
cours.
Les formateurs se sont montrés très
attentifs aux besoins des participants
et prêts à engager la discussion afin
de faciliter la réflexion critique sur
les données et l’analyse appropriée.
Ce cours a donné l’opportunité de

Cours sur la modélisation statistique
bayésienne en langage R appliquée
aux données zoosanitaires

disposer d’une connaissance pratique
de la modélisation statistique
avancée et d’améliorer l’analyse
épidémiologique des données du
système mondial d’information
sanitaire de l’OIE (WAHIS) ainsi que
les publications scientifiques à venir.

animales, l’analyse des risques et la

De plus, l’utilisation de « packages »

Docteurs Matthew Branan et Marta

modélisation épidémiologique), ont

de R (R Markdown) pour générer

Remmenga, statisticiens mathématiciens

dispensé un cours sur la modélisation

automatiquement des rapports à partir

du service de modélisation

statistique au Siège de l’OIE à Paris.

des données analysées permettra

épidémiologique et d’analyse de risques

Le but de ce cours était de former le

l’automatisation des analyses de

du CEAH (USDA–APHIS–VS–CEAH1,

personnel de l’OIE à la théorie et à

routine, gage d’un gain d’efficacité

Centre collaborateur de l’OIE pour les

la pratique des modèles statistiques

dans le travail quotidien.

systèmes de surveillance des maladies

bayésiens en langage informatique R

Du 4 au 8 septembre 2017, les

1. USDA–APHIS–VS–CEAH: United States Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service,
Veterinary Services, Centers for Epidemiology and Animal Health (Département de l’agriculture des États-Unis,
Service d’inspection sanitaire et phytosanitaire, Services vétérinaires, Centres d’épidémiologie et de santé animale)
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Rencontres régionales autour de la feuille de route PPR :
vers une éradication mondiale de la PPR à l’horizon 2030
Jean-Jacques Soula
Coordinateur de l’OIE au sein du Secrétariat conjoint FAO/OIE pour la PPR

Un enjeu mondial

l’OIE pour le contrôle et l’éradication

d’autres maladies des petits ruminants.

de la peste des petits ruminants, à

Son coût estimé à 996 millions USD,

est une maladie animale virale dévastatrice

Abidjan (Côte d’Ivoire), ont approuvé

essentiellement au niveau national.

dont la propagation géographique s’est

la Stratégie mondiale pour le contrôle

La FAO et l’OIE tiendront une conférence

étendue à plus de 70 pays d’Afrique, du

et l’éradication de la PPR1. En 2015

pour les annonces de contributions dans

Moyen-Orient et d’Asie depuis qu’elle a

et 2016, les Pays membres de la FAO

les mois à venir, afin de mobiliser d’autres

été identifiée pour la première fois en Côte

et de l’OIE, par l’intermédiaire de leurs

ressources et de combler les déficits

d’Ivoire en 1942. Elle affecte durement la

instances suprêmes, ont formalisé ce

financiers des projets et des programmes

vie de quelque 300 millions de familles

consensus international et approuvé la

en cours.

parmi les plus pauvres du monde, dont la

Stratégie. Il en a résulté la mise en place

subsistance dépend des moutons et des

d’un Secrétariat conjoint FAO/OIE pour

de la PPR est un programme phare pour la

chèvres. Le contrôle et, ultérieurement,

la PPR.

FAO et l’OIE, l’éradication de la PPR étant

La peste des petits ruminants (PPR)

l’éradication de cette maladie à l’horizon

À la suite d’un processus d’ébauche

Le Programme mondial d’éradication

directement liée à des enjeux mondiaux

2030 contribuent notablement à la

inclusif revu par des pairs, la FAO et

majeurs tels que la sécurité alimentaire et

réalisation des objectifs de développement

l’OIE ont lancé le Programme mondial

nutritionnelle, l’allégement de la pauvreté,

durable (ODD) des Nations Unies, en

d’éradication de la PPR pour la période

la résilience, l’autonomisation des femmes

particulier de l’ODD1 : « En finir avec

2017-2021, marquant ainsi une

et le contrôle des migrations.

la pauvreté, partout et sous toutes ses

première étape vers l’éradication. Ce

formes » et ODD2 : « En finir avec la faim,

programme prévoit l’implication des

assurer la sécurité alimentaire, améliorer

parties prenantes, le renforcement

la nutrition et promouvoir une agriculture

des services vétérinaires, la prise en

en œuvre du PME PPR est l’implication

durable ».

charge des systèmes de diagnostic

des communautés économiques régionales

et de surveillance, les campagnes de

couvrant les 76 pays touchés par la PPR ou

vaccination, ainsi que la prévention

à risque, répartis en neuf régions :

En avril 2015, les participants de la
Conférence internationale de la FAO et de

Approche régionale
L’un des principaux piliers de la mise

1. www.oie.int/StrategiePPR
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l’OIE et ses partenaires
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Union du Maghreb arabe (UMA)
Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN)
Conseil de coopération du Golfe (CCG)
Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC)
Organisation de coopération économique (ECO) d’Asie centrale
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) de l’Afrique
de l’Est
8) Association sud-asiatique de coopération régionale (SAARC)
9) Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

la maladie et la capacité de ses Services
vétérinaires à la maîtriser2; identifier les
visions nationales et régionales concernant
l’éradication de la PPR ; identifier les autres
maladies affectant les petits ruminants
qu’il serait possible de maîtriser en même
temps que la PPR ; élaborer la feuille
de route régionale de la PPR et obtenir
l’engagement des pays concernés à la
mettre en œuvre. Ces rencontres ont été
organisées successivement à Yaoundé

Le Bureau interafricain pour les
ressources animales de l’Union africaine
(UA-BIRA) est également engagé au
niveau continental.
En effet, la propagation du virus
de la PPR ne connaît pas de frontières.
Le processus d’éradication repose dès

74

évaluation, contrôle, éradication, post-

(Cameroun), Kampala (Ouganda), Doha

éradication.

(Qatar), Almaty (Kazakhstan), Nagarkot

Rencontres régionales
autour de la feuille de
route PPR
Pour organiser cette implication plus

(Népal), Dakar (Sénégal), Tunis (Tunisie),
Harare (Zimbabwe) et Qingdao (République
Populaire de Chine). Pour chaque pays, les
participants était le dirigeant des Services
vétérinaires officiels et le laboratoire de

lors sur des campagnes de vaccination

efficacement, le Secrétariat conjoint FAO/

diagnostic, ainsi que les points focaux

de masse, coordonnées en premier

OIE pour la PPR a organisé un premier

nationaux d’épidémiologie. La communauté

au niveau régional et basées sur la

cycle de neuf réunions régionales autour

économique régionale correspondante était

surveillance régionale de la maladie

de la feuille de route PPR entre août 2015

présente à chaque réunion.

ainsi que la connaissance de la situation

et avril 2017. Les objectifs étaient les

épidémiologique. La Stratégie mondiale

suivants : présenter la Stratégie mondiale

communes, la Feuille de route régionale

pour le contrôle et l’éradication de

pour le contrôle et l’éradication de la PPR

fait partie des principaux résultats de ces

la PPR considère quatre étapes dans

et le Programme mondial d’éradication de

rencontres. Elle indique la situation exacte

l’ensemble du processus, avant la

la PPR ; procéder à une première évaluation

de chaque pays par rapport à l’approche

reconnaissance du statut « indemne » :

de la situation de chaque pays concernant

en quatre étapes mentionnée ci-dessus,

OIE
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Outre des recommandations

2. Utilisation de l’outil de surveillance et d’évaluation de la
PPR (PMAT)

l’OIE et ses partenaires
ainsi que le calendrier pluriannuel

régionale de lutte contre la PPR a été

cartographier la présence et la circulation

d’éradication de la PPR et d’obtention

discutée et, le cas échéant, approuvée.

du virus, établir des réseaux pour

du statut de pays indemne de PPR

À cette occasion, le Secrétariat PPR a

partager connaissances et informations et

conformément aux normes de l’OIE.

également présenté le Plan stratégique

planifier des campagnes de vaccination

La carte de la page suivante montre

national de lutte contre la PPR, afin

coordonnées. Une vue d’ensemble

les étapes que, selon l’auto-évaluation

d’aider les pays à formuler cet outil

régionale commune facilitera également la

des participants, les différents pays ont

dédié pour la mobilisation de ressources

défense de cette cause, la sensibilisation

franchies lors des premières rencontres

au niveau national.

des décideurs et l’implication des

régionales autour de la feuille de route,
ainsi que les pays reconnus indemnes de
PPR par l’OIE en mai 2017.

Étapes suivantes
Les déplacements d’animaux vivants

donateurs au niveau de chaque pays.
Au travers de leur secrétariat PPR
conjoint, la FAO et l’OIE se sont engagées

pour le commerce et les techniques

à poursuivre et renforcer cette approche

a été mis en place à chaque rencontre.

d’élevage (pastoralisme), en particulier

régionale avec le soutien des communautés

Il comprenait trois dirigeants de Services

lorsque les populations fuient les zones

économiques régionales. Les rencontres

vétérinaires officiels (président et deux

de conflit avec le strict nécessaire,

régionales autour de la feuille de route

vice-présidents), le représentant de la

rendent la coordination régionale

PPR, avec le Comité consultatif PPR et le

communauté économique régionale, le

essentielle pour le succès du Programme

Réseau mondial de recherche et d’expertise

coordinateur du réseau épidémiologique

mondial d’éradication de la PPR. Les

de la PPR, font partie intégrante de la

régional ainsi que le coordinateur du

rencontres autour de la feuille de

gouvernance du Programme mondial

réseau régional de laboratoires. La

route régionale de la PPR constituent

d’éradication de la PPR, dont le but

liste des autres maladies des petits

un forum pour l’établissement et la

final est un monde d’où la maladie aura

ruminants prioritaires dans la région a

poursuite du dialogue entre les pays.

complètement disparu à l’horizon 2030.

également été convenue, et la stratégie

Elles constituent une étape-clé pour :

Un Groupe consultatif régional PPR

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.3.2702

Le secrétariat commun FAO/OIE supervise la mise en œuvre de la stratégie mondiale pour le contrôle et
l’éradication de la peste des petits ruminants :
www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/portail-ppr/implementation/
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l’OIE et ses partenaires

Plan d’action de l’OIE pour le Programme mondial
d’éradication de la peste des petits ruminants :
les avancées réalisées
Anna-Maria Baka (1)*, Oumar Al Faroukh Idriss (2), Cyrus Nersy (2), Stéphane Renaudin (3),
Emily Tagliaro (3), Alain Dehove (4), Gounalan Pavade (5), Tianna Brand (5), John Stratton (6),
David Sherman (6), Yael Farhi (7), Catherine Bertrand-Ferrandis (7), Laure Weber-Vintzel (1),
Jean-Jacques Soula (8) & Matthew Stone (9)
(1) Service des statuts, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
(2) Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
(3) Fonds mondial, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
(4) Directeur financier, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
(5) Service des programmes, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
(6) Service des actions régionales, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
(7) Unité Communication, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
(8) Coordinateur de l’OIE, Secrétariat PPR conjoint FAO/OIE
(9) Directeur général adjoint « Normes internationales et science », Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
* Contact auteurs : am.baka@oie.int

Historique
Lors de la Conférence internationale pour le contrôle et

susmentionnée, un secrétariat PPR conjoint FAO/OIE a été mis en

l’éradication de la peste des petits ruminants (PPR) organisée

place afin de superviser la mise en œuvre de la Stratégie mondiale

à Abidjan (Côte d’Ivoire) en avril 2015 conjointement par

PPR, et de coordonner le développement du Programme mondial

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et

d’éradication de la PPR. Celui-ci a été lancé officiellement en

l’agriculture (FAO) et l’OIE, la Stratégie mondiale pour le

octobre 2016 après avoir été ratifié par les dirigeants des deux

contrôle et l’éradication de la PPR a été approuvée par les hauts

organisations.

responsables et les dirigeants des Services vétérinaires de plus

Plusieurs activités essentielles de l’OIE sont directement

de 70 pays. L’OIE a apporté un soutien supplémentaire à la

liées au contrôle et à l’éradication de la PPR. Pour assurer la

Stratégie en adoptant la Résolution n° 25 le 24 mai 2016 lors

coordination et la coopération avec le secrétariat PPR, un plan

de la 84 session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués

d’action a été élaboré, spécifiant les activités et le rôle de chaque

e
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de l’OIE. Conformément aux recommandations de la conférence

OIE
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Plus spécifiquement, pour acquérir des compétences dans

et Unités de l’OIE ont des activités qui contribuent directement

ces domaines, les experts des laboratoires candidats reçoivent

au Programme mondial d’éradication de la PPR : Processus PVS

une formation sur site, dans leurs propres locaux comme dans

de l’OIE ; reconnaissance par l’OIE du statut des pays indemnes

les laboratoires parents, sur des sujets allant de la collecte

de PPR ; rôle de l’OIE dans les dispositifs officiels nationaux de

d’échantillons à des techniques de diagnostic spécifiques, à

déclaration des maladies via le système mondial d’information

l’isolement des virus et à la caractérisation moléculaire. Les

sanitaire de l’OIE (WAHIS), et mise en place et gestion de banques

laboratoires candidats participent également à des exercices

mondiales de vaccins pour les maladies animales prioritaires. Le

de mise à l’épreuve afin d’évaluer leurs compétences pour les

plan d’action comprend également des activités dont l’OIE partage

tests de diagnostic de la PPR.

1

Compte tenu de la propagation potentielle de la PPR,

la responsabilité avec ses partenaires, dont la FAO, telles que la
coordination générale, les communications, les partenariats public/

deux autres projets de jumelage de laboratoires impliquant le

privé, le renforcement des capacités techniques, ainsi que les

Jordan Bio-Industries Centre (JOVAC) en Jordanie et l’Institut

missions de réponse ou de préparation.

de recherche sur les questions de sûreté biologique au

Le plan d’action a été approuvé par le Comité de direction de

Kazakhstan, en tant que laboratoires candidats, s’apprêtent à

l’OIE en février 2017. Depuis, des avancées ont été réalisées par

collaborer avec le Laboratoire de référence de l’OIE en France

rapport au processus échelonné du plan d’action, les plus notables

(CIRAD) afin d’améliorer leur capacité de diagnostic et leur

étant décrites ci-après.

expertise de la PPR.

Projets de l’OIE pour le jumelage de
laboratoires sur la peste des petits
ruminants
Le programme de jumelage de laboratoires de l’OIE a été un
facteur-clé de l’amélioration du renforcement des capacités et

l’OIE et ses partenaires

Service dans l’éradication de la PPR. Presque tous les Services

Le programme de jumelage de l’OIE soutient la Stratégie
mondiale PPR en autorisant les laboratoires à partager
leur expertise, voire à mettre à profit les opportunités de
recherche conjointe. À terme, ces projets bénéficieront à
toute la communauté internationale en renforçant les réseaux
mondiaux de surveillance des maladies.

de l’expertise des laboratoires nationaux pour diverses maladies
terrestres et aquatiques. Suite à l’éradication de la peste bovine,
l’attention de l’OIE s’est tournée vers la possibilité d’éradiquer la
PPR. Une telle initiative exigera le soutien de l’expertise technique
établie dans les zones atteintes. L’OIE dispose actuellement
de trois Laboratoires de référence pour la PPR en France, au
Royaume-Uni et en République Populaire de Chine.
La PPR affectant un certain nombre de nations africaines, il
est important de se concentrer sur la mise en place de capacités
de détection et de surveillance sur ce continent, ainsi que de
centres d’expertise pour soutenir ses efforts de contrôle. À cette
fin, deux projets ont été lancés dans le cadre du programme OIE de
jumelage de laboratoires. Ils impliquent les laboratoires suivants :
1. Centre international de recherche agronomique pour le
développement (CIRAD), en France (laboratoire parent) et
Biopharma, au Maroc (laboratoire candidat) ;
2. Pirbright Institute, au Royaume-Uni (laboratoire parent) et
Centre for Infectious Diseases and Biotechnology, en Tanzanie
(laboratoire candidat).
Les objectifs des deux projets de jumelage sont de permettre
aux laboratoires candidats d’acquérir et renforcer leurs
compétences pour la surveillance épidémiologique de la PPR, et
améliorer leurs capacités de diagnostic sur la base des normes
qu’aux normes de sûreté et de sécurité biologiques, et de gestion
de la qualité.

© PRAPS

de l’OIE et des directives liées spécifiquement à la maladie, ainsi

1. Performance des Services vétérinaires
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pastorales, représentant une part importante de leur régime

Depuis la mise en place du Centre de gestion des crises –

alimentaire quotidien et les aidant à prévenir la malnutrition.

santé animale (CMC-AH) en 2006 comme dispositif de riposte

Le contrôle et l’éradication de la PPR étant techniquement

rapide face aux épizooties, 88 missions ont été déployées dans

possibles, le PRAPS et les efforts nationaux en cours contribueront

49 pays. Environ 46 % de ces missions ont été lancées pour lutter

certainement à la Stratégie mondiale PPR.
Dans le cadre du PRAPS, l’OIE est en charge de la

contre l’influenza aviaire hautement pathogène, 34 % contre des
maladies animales transfrontalières et 20 % contre des zoonoses.
Depuis quelques années, ce mécanisme est employé pour la
capacité de réaction et les missions liées à la PPR. En 2016 et

composante 1, prêtant main forte dans la coordination régionale
et apportant son assistance technique afin de :
–

formation ;

2016, trois missions ont été lancées dans des pays d’ExtrêmeOrient et d’Europe de l’Est en vue de répondre à une flambée de

–

porter les Services vétérinaires au niveau des normes de l’OIE,

maladie ou les aider à se préparer à d’éventuelles incursions de la

y compris en ce qui concerne leur qualité (bonne gouvernance)

PPR (ou les prévenir) en provenance de pays voisins.

et la législation ;

Ces missions permettent d’évaluer la situation

–

améliorer la surveillance et le contrôle des maladies animales

épidémiologique, ainsi que de faire des recommandations sur

transfrontalières par l’application de programmes de contrôle

les capacités de diagnostic, les approches de surveillance et les

harmonisés au niveau sous-régional pour les maladies

stratégies de vaccination possibles.

prioritaires, dont la PPR.

Implication de l’OIE dans un projet pilote
prometteur pour lutter contre la peste des
petits ruminants en Afrique de l’Ouest
Conscients de la nécessité d’améliorer la productivité, la

Au cours des deux années qui ont suivi le lancement du projet,
les différents pays ont planifié et mis en œuvre de nombreuses
activités telles que : un nombre important d’événements de
renforcement des capacités concernant un large éventail de sujets

durabilité et la résilience des moyens d’existence pastoraux,

et de problèmes ; des actions en vue de collecter des données

les gouvernements de six pays du Sahel (Burkina Faso, Tchad,

épidémiologiques et d’améliorer les protocoles de surveillance ;

Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal), en collaboration avec des

enfin, la rénovation des postes d’inspection frontaliers. En

institutions internationales et régionales, ont adopté le

particulier, un environnement adéquat a été mis en place pour

29 octobre 2013 la Déclaration de Nouakchott sur le

s’assurer d’une planification et d’une mise en œuvre efficaces de

pastoralisme . À la suite de cette déclaration, un chantier

campagnes de vaccination à grande échelle en vue de juguler la

de six ans, financé par la Banque Mondiale et des pays de

PPR et la péripneumonie contagieuse bovine dans les six pays du

la région, a été lancé en vue de sécuriser le mode de vie et

PRAPS. Malgré l’importance des investissements effectués à ce

les moyens de production des populations pastorales, en vue

jour, d’autres engagements politiques et financiers concertés sont

d’accroître leur revenu dans les six pays susmentionnés. Le

exigés pour étendre la couverture de la vaccination dans ces pays

Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) réunit

à l’horizon 2019-

l’expertise et les ressources d’un certain nombre d’acteurs, dont

2020 et réduire

des gouvernements, des partenaires techniques et financiers

la prévalence de

bilatéraux et multilatéraux, le secteur privé et des organisations

la PPR. Atteindre

de la société civile pastorale. Il promeut la coopération au niveau

cet objectif-clé

national et régional, en particulier pour le contrôle des maladies,

contribuera au

les déplacements transfrontaliers des troupeaux et les échanges

succès de la SGCE-

commerciaux.

PPR, mais peut

2

Compte tenu de l’importance du bétail pour les communautés

également être une

pastorales, et sur la base des résultats des missions du Processus

solution stratégique

PVS de l’OIE déployées dans ces six pays, la composante 1 du

pour stabiliser

projet a été mise au point pour se concentrer exclusivement sur la

les populations

santé animale. Elle prévoit que, pour remplir les objectifs mutuels

pastorales et

de renforcement des Services vétérinaires dans ces pays, la PPR a

agropastorales

fait partie des maladies à contrôler en raison de ses répercussions

du Sahel, et ce

sur les ovins et les caprins. En effet, ceux-ci constituent la

sur plusieurs

principale source d’alimentation et de revenu des communautés

générations.

2. Déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme : Bulletin de l’OIE n°2015-4, pp. 82–84
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Missions de préparation et/ou de riposte

À travers l’assistance technique régionale offerte aux six pays
du PRAPS, l’OIE joue un rôle-clé dans le soutien de la planification
des campagnes nationales de vaccination contre la PPR et l’accès
à des vaccins de qualité éprouvée. Ce dernier aspect a été rendu
possible par la mise en place, en 2013, d’une banque de vaccins
de l’OIE contre la PPR pour l’Afrique de l’Ouest3.
Avant le PRAPS, l’OIE a mis en place une banque de vaccins

montre encore plus utile lorsque les parties prenantes investissent
non seulement dans des campagnes de vaccination, mais
également, comme dans le cas du PRAPS, dans des programmes
plus vastes visant à contrôler et éradiquer la PPR.

Reconnaissance officielle par l’OIE
du statut « indemne de peste
des petits ruminants » et approbation
des programmes nationaux de contrôle
de la peste des petits ruminants
L’OIE a mis au point une procédure permettant aux Pays
membres de voir leur statut de pays indemne de PPR reconnu

dans le cadre du projet « Vaccine Standards and Pilot Approach

par la communauté internationale. À ce jour (septembre 2017),

to PPR Control in Africa (VSPA) » (normes régissant les vaccins

54 pays ont été officiellement reconnus comme indemnes de PPR

et approche pilote du contrôle de la PPR en Afrique), financé par la

par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE5. Dans le cadre

Fondation Bill & Melinda Gates, qui permet la production, l’achat

du Programme mondial d’éradication de la PPR, les pays qui n’ont

et la distribution à la demande de vaccins de qualité éprouvée

jamais signalé de cas de PPR ou qui arrivent à l’étape 4 (post-

contre la PPR dans les pays africains.

éradication) de l’approche par étapes de la Stratégie mondiale

4

Entre 2013 et 2015, l’OIE a livré 14 millions de doses de

PPR seront aidés dans l’application de la reconnaissance officielle

vaccin contre la PPR dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest : le

par l’OIE de leur statut de pays indemnes, ce qui constituera la

Burkina Faso, le Ghana et le Mali (sur financement VSPA) et le

dernière étape vers le but final, à savoir l’éradication de la PPR.

Togo (fonds de la Banque Mondiale). Dans le cadre du PRAPS,

Pour guider les Pays membres dans la préparation et le dépôt

fin juillet 2017 16,6 millions de doses supplémentaires ont été

de leur demande, l’OIE a organisé des ateliers régionaux consacrés

achetées directement par le Niger et la Mauritanie (fonds de la

aux procédures requises. En 2017, deux ateliers ont été organisés

Banque Mondiale) par l’intermédiaire de la banque de vaccins

à Tunis (Tunisie) et à Kigali (Rwanda) sur la procédure de l’OIE

PPR de l’OIE.

pour la validation des programmes officiels nationaux de contrôle

En 2016, l’OIE a relancé la mise en concurrence des

de la PPR et de la fièvre aphteuse. Au cours de ces ateliers, des

fournisseurs de vaccins, et un nouvel appel d’offres international

informations ont également été fournies sur les normes de l’OIE

a été publié. Deux nouveaux fournisseurs ont été sélectionnés.

concernant la PPR, ainsi que sur le lien entre la Stratégie mondiale

La production de 11 millions de doses est en cours de

PPR et la procédure de l’OIE pour la validation d’un programme

discussion. Elles seront livrées en Mauritanie (3 millions) et au

national de contrôle et de reconnaissance officielle de l’absence

Tchad (8 millions) d’ici à la fin 2017. En outre, le Niger a d’ores

de la maladie. Cette formation se révèle particulièrement utile

et déjà exprimé par écrit son intérêt pour l’achat de 15 millions de

pour améliorer la capacité des Pays membres à établir un dossier

doses. Pour ces trois pays, les achats seront effectués directement

en vue de faire valoir leurs dispositifs de lutte contre la maladie

(fonds de la Banque Mondiale) par l’intermédiaire de la banque de

(lorsqu’ils sollicitent l’approbation de leur programme) et, par la

vaccins PPR de l’OIE.

suite, de démontrer l’absence de la maladie (lors de la demande

Le mécanisme de la banque de vaccins PPR de l’OIE pour

du statut correspondant). Ces ateliers ont également contribué à

l’Afrique est également ouvert à toute organisation internationale

sensibiliser les Pays membres aux outils qu’ils peuvent employer

y demandant accès pour des interventions en vue de lutter contre

pour combattre la PPR (par exemple, le Processus PVS, le PMAT6

la maladie dans un pays donné. Par exemple, en 2016, la FAO

ou le jumelage de laboratoires).

a acheté 110 000 doses de vaccin PPR pour lutter contre cette
maladie au Liberia.
À l’instar d’autres banques de vaccins de l’OIE (fièvre aphteuse

l’OIE et ses partenaires

Avantage de la banque de vaccins
de l’OIE contre la peste des petits
ruminants : un dispositif qui a déjà permis
l’administration de près de 31 millions de
doses en Afrique de l’Ouest depuis 2013

Conformément aux procédures opératoires standard régissant
l’octroi du statut sanitaire officiel, l’OIE peut déployer une mission
d’experts dans les Pays membres dans le cadre de l’évaluation

et rage), au bout de seulement quatre années de fonctionnement,
la banque de vaccins PPR de l’OIE s’est révélée comme étant un
outil complémentaire concret pour soutenir les progrès accomplis
par les Pays membres de l’OIE dans le contrôle et l’éradication
progressive de cette maladie dévastatrice. Ce mécanisme se

3. Le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres
de l’OIE, au chapitre 1.1.10. – Banques de vaccins (version adoptée en mai
2016), donne une définition des banques de vaccins

4. Déployé entre 2012 et 2014, le projet VSPA avait pour objectifs d’établir une
banque de vaccins pour l’Afrique, de renforcer les compétences continentales
en matière de contrôle de la qualité des vaccins contre la PPR et d’élaborer une
stratégie pilote en vue de déterminer le meilleur moyen de juguler la PPR. Les
opérations du VSPA étaient concentrées sur le Burkina Faso et le Ghana
5. Résolution n° 28 adoptée le 23 mai 2017 lors de la 85e Session générale de
l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE
6. PMAT: PPR Monitoring and Assessment Tool (outil de suivi et d’évaluation de la
PPR)
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de leur dossier ou d’un mécanisme de suivi, afin d’évaluer le

mission. Une nouvelle annexe consacrée à la PPR dans le rapport

maintien de leur statut relatif à la maladie/programme national de

PVS contribue de manière transparente au processus de mise à

contrôle reconnu officiellement. Des missions spécifiques peuvent

disposition du PMAT dans les pays concernés. La méthodologie

également être proposées aux Pays membres qui auraient fait

est en cours de finalisation à l’issue de projets pilotes concluants

plusieurs demandes avec des résultats négatifs, afin de les aider

dans deux pays exposés dans un article du précédent numéro du

à identifier leurs lacunes et à y remédier. En 2017, une première

Bulletin de l’OIE7. Les pays intéressés sont invités à en informer

mission d’experts a été menée en vue de suivre le maintien du

l’OIE dans le cadre de leur évaluation PVS standard ou de

statut « indemne de PPR » d’un Pays membre officiellement

demandes de mission de suivi d’évaluation PVS.

reconnu comme tel. Anticipant la possible augmentation du
nombre de pays demandant l’obtention du statut « indemne de
PPR » au cours des prochaines années, le déploiement de missions
sur le terrain est considéré comme essentiel pour s’assurer de la

Ressources de communication de l’OIE
sur la peste des petits ruminants
Pour sensibiliser aux défis posés par l’éradication de

conformité aux dispositions du Code sanitaire pour les animaux

la PPR, communiquer et mieux informer la communauté

terrestres.

internationale des progrès accomplis dans ce domaine,

Processus PVS de l’OIE

l’OIE a rénové son portail PPR en 2016 et le met à jour
régulièrement8. Ce portail présente la Stratégie mondiale OIE/

L’OIE a mis au point une méthodologie pour intégrer les

FAO pour la PPR, son contexte et les différentes étapes de sa

constatations concernant la PPR lors des missions d’évaluation

mise en œuvre. Il fournit également tout un éventail d’outils

PVS, pour les pays intéressés, afin de faciliter le Programme

de communication pour les Pays membres, tels que des

mondial d’éradication de la PPR. Cette méthodologie, qui

vidéos, des infographies, des fiches sur les maladies et des

complète l’évaluation PVS complète, implique un spécialiste de

communiqués de presse.

la PPR, et du temps lui est consacré spécialement pendant la
http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.3.2703

7. Programme pilote pour évaluations de la PPR spécifiques des différents pays pendant l’évaluation PVS ou les missions de suivi, par David Sherman.
Bulletin de l’OIE n° 2017-2, pp. 67-68
8. www.oie.int/pestepetitsruminants

CONCLUSION
Les Pays membres de l’OIE ayant identifié la PPR comme étant une priorité mondiale, l’OIE a réagi au travers de
diverses adaptations spécifiques des programmes et des activités, afin de s’assurer qu’ils apportent une assistance
personnalisée à l’effort mondial d’éradication. Ces activités sont bien coordonnées avec les mécanismes spécifiques du
Programme mondial d’éradication de la PPR piloté par le Secrétariat FAO/OIE pour la PPR, tout en les complétant.
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Rapports annuels 2016 des centres de référence
pour les maladies des animaux terrestres

l’OIE et ses partenaires

activités des Laboratoires
de référence & Centres collaborateurs

L’OIE a reçu les rapports annuels d’activités de 215 Laboratoires de référence (sur 220) et de 48 Centres collaborateurs
(sur 49) pour des maladies ou des domaines de compétence relatifs aux animaux terrestres.
Les activités relevant du mandat des centres de référence de l’OIE pour les animaux terrestres sont résumées dans les
tableaux ci-après :

Tableau I
Activités des Laboratoires de référence de l’OIE en 2016
0%
1. Épreuves utilisées
2a. Production de réactifs de référence reconnus par l’OIE
2b. Fourniture de réactifs de référence
3. Production / fourniture de réactifs pour le diagnostic autres que ceux approuvés par l’OIE
4. Production de vaccins
5. Fourniture de vaccins
6. Développement de nouvelles méthodes de diagnostic
7. Mise au point de nouveaux vaccins
8. Réalisation d’épreuves de diagnostic
9. Conseils techniques prodigués par des experts
10. Participation à des projets de recherche internationaux
11. Collecte de données épizootiologiques
12. Diffusion de données épizootiologiques
13. Méthode de diffusion de l’information
14. Offre de formations scientifiques et techniques
15. Système de gestion de la qualité opérationnel et conforme aux normes internationales
16. Accréditation par un organisme international d’accréditation
17. Suivi de la biosécurité et de la biosûreté
18. Organisation de réunions scientifiques internationales
19. Participation à des réunions scientifiques internationales
20. Échanges d’informations avec d'autres laboratoires de l'OIE
21. Participation à des tests comparatifs inter-laboratoires avec d’autres laboratoires de l’OIE
22. Collaboration avec d’autres laboratoires de l’OIE pour la même maladie
23. Participation à des tests comparatifs inter-laboratoires avec d’autres laboratoires que ceux de l’OIE
24. Services de conseil et d'expertise

20 %

40 %

4,8 %

80 %

100 %
95,7 %

46,7 %

13,3 %
3,7 %
3,2 %

60 %

66,0 %

16,5 %
50,5 %

70,2 %
62,8 %
72,3 %
70,2 %

58 %

82,4 %

71.3 %
13,8 %

66 %
37,9%
37 %

91 %

95,2 %
80,8 %

63,8 %

35,6 %

Tableau II
Activités des Centres collaborateurs de l’OIE en 2016
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %
100 %

1. Activités dans le domaine de compétences concerné
2. Harmonisation internationale des réglementations

86,4 %

3. Maintien d’un réseau dans la même discipline

84,1 %

4. Maintien d’un réseau dans d’autres disciplines

72,7 %

5. Services de conseil et d’expertise

95,5 %

6. Formations scientifiques et techniques

95,5 %

7. Organisation de réunions scientifiques internationales
8. Coordination d’études scientifiques et techniques

36,4 %
95,5 %
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Centres de référence de l’OIE récemment désignés
et domaines de compétence respectifs
Nouveaux Centres collaborateurs de l’OIE
CENTRE COLLABORATEUR
POUR LA SANTÉ DES ABEILLES EN AFRIQUE

b) contribuer aux travaux de recherche réalisés à l’échelle
mondiale sur le syndrome d’effondrement des colonies en
élaborant une cartographie des facteurs de risque pour la

International Centre of Insect Physiology and Ecology

santé des abeilles et en étudiant les stratégies d’atténuation

(icipe)

appliquées en Afrique ;

P.O Box 30772-00100, Nairobi (Kenya)
Tél. +254-20 863 20 00
E-mail : sekesi@icipe.org ; icipe@icipe.org
Site web : www.icipe.org

c) étudier les propriétés des abeilles mellifères d’Afrique, qui
semblent plus résilientes et moins vulnérables à l’égard
de parasites comme les acariens du genre Varroa spp., de
certaines maladies (en particulier les viroses vectorielles
transmises par Varroa) et d’autres affections telles que
l’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des
ruches) ou les maladies du couvain, afin de trouver des
solutions pour atténuer les menaces mondiales pesant sur
les abeilles mellifères.

CENTRE COLLABORATEUR POUR LA VALIDATION
SCIENTIFIQUE DES TESTS DIAGNOSTIQUES DANS LA
RÉGION ASIE-PACIFIQUE
Ce consortium scientifique international possède une
Le Centre international de physiologie et d’écologie

expertise en matière de mise au point et de validation des

des insectes (icipe) se consacre à la recherche sur la santé

tests de diagnostic ainsi qu’en épidémiologie des maladies

des abeilles depuis plus d’une décennie, principalement

infectieuses. Il se compose de trois institutions :

via le Laboratoire de référence pour la santé des abeilles
en Afrique, situé à Nairobi (Kenya), ses stations satellites

CSIRO Australian Animal Health Laboratory (AAHL)

au Burkina Faso, au Cameroun, en Éthiopie et au Libéria,

5 Portarlington Road, Newcomb, Victoria 3219 (Australie)
Tél. +61-3 5227 5255
E-mail : axel.colling@csiro.au
Site web : www.csiro.au/en/research/facilities/aahl

et son site de formation à Madagascar. En tant que Centre
collaborateur de l’OIE, icipe assistera les Pays membres de
l’OIE en promouvant l’acquisition, le partage et la diffusion
des connaissances ainsi que le renforcement des capacités
en matière de santé des abeilles en Afrique. Le Centre
axera ses activités autour de trois piliers centraux :
a) combler les lacunes des connaissances sur des sujets
cruciaux et renforcer les procédures systématiques
et les capacités techniques permettant d’assurer le
contrôle, l’analyse et la protection des abeilles en
Afrique dans le contexte des menaces croissantes liées
au changement climatique et à la perte d’habitats ;
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la commercialisation des résultats de la recherche. L’APCAH a

un laboratoire à niveau élevé de confinement permettant

une longue expérience dans le développement de technologies

d’effectuer des travaux de recherche scientifique sur les agents

diagnostiques et vaccinales innovantes. Le Laboratoire Gasser

infectieux les plus dangereux de la planète. Il a le statut de

s’est spécialisé dans l’utilisation de technologies moléculaires,

Laboratoire de référence désigné par l’OIE, par l’Organisation

génomiques et bioinformatiques de pointe afin de mettre

mondiale de la santé (OMS) et par l’Organisation des Nations

au point des méthodes diagnostiques et des stratégies

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour un large

thérapeutiques innovantes contre les maladies parasitaires

éventail d’agents pathogènes affectant le bétail et les animaux

destructrices.

l’OIE et ses partenaires

Le Laboratoire australien de santé animale (AAHL) est

aquatiques, ainsi que pour nombre d’agents zoonotiques.
L’impératif de mettre rapidement au point des tests

EpiCentre Institute of Veterinary and Biomedical Sciences,

diagnostiques fiables faisant appel à des plateformes, à des

Massey University

réactifs et à des protocoles de tests – tests classiques et tests

Private Bag 11-222, Palmerston North 4412 (Nouvelle-Zélande)
Tél. +64-6 350 5948
E-mail : c.heuer@massey.ac.nz
Site web : www.epicentre.massey.ac.nz

de pointe – a conduit les chercheurs de l’AAHL à élaborer des
méthodes de validation innovantes, faisant de ce laboratoire
le chef de file de la conception et de la publication de normes
scientifiques de l’OIE pour la validation des tests de diagnostic
dans le cadre des déclarations de statut « indemne de maladie »
et des échanges internationaux d’animaux d’élevage, terrestres
ou aquatiques.
Faculty of Veterinary and Agricultural Sciences,
The University of Melbourne

Parkville, Victoria 3010 (Australie)
Tél. +61-3 90 35 41 14
E-mail : mark.stevenson1@unimelb.edu.au
Site web : http://fvas.unimelb.edu.au
EpiCentre, de l’Université Massey, est le plus grand centre
de formation et de recherche en épidémiologie vétérinaire de
l’Australasie et est réputé comme étant l’un des principaux
groupes dans le monde. Ce centre consacre son expertise
à l’amélioration des connaissances et de la lutte contre les
maladies affectant les populations animales, au contrôle
de la transmission des maladies des animaux à l’homme
et à la maîtrise des risques sanitaires associés aux denrées
alimentaires d’origine animale. Il est le Centre collaborateur
désigné par l’OIE pour l’épidémiologie vétérinaire et la santé
publique (Pacifique Sud). EpiCentre organise depuis 2007
Le Centre de santé animale Asie–Pacifique (APCAH) et
le Groupe du laboratoire Gasser de parasitologie de la faculté

des ateliers de formation et a publié nombre de travaux sur la
validation scientifique des tests de diagnostic.

des Sciences vétérinaires et agricoles de Melbourne (Victoria,
Australie) sont des centres d’enseignement et de recherche
de renommée internationale axés sur l’optimisation de la
qualité de la santé et de la production animales grâce à un
meilleur contrôle des agents pathogènes (bactéries, virus
et parasites). Ces groupes constituent un pôle majeur de
recherche et de formation des chercheurs, en plus d’assurer
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Nouveaux Laboratoires de référence de l’OIE
CENTRE COLLABORATEUR POUR LA RECHERCHE ET LA
LUTTE CONTRE LES MALADIES PORCINES ÉMERGENTES
ET RÉ-ÉMERGENTES EN EUROPE

PESTE PORCINE CLASSIQUE
China Institute of Veterinary Drug Control (IVDC)/Center for
Veterinary Drug Evaluation (CVDE)
Department of Reference Substance Research

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA),
Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA)

Edifici CReSA, Campus Universitat Autònoma de Barcelona,
08193 Bellaterra (Espagne)
Tél. +39-934 67 40 40
E-mail : joaquim.segales@irta.cat
Sites web : www.irta.cat ; www.cresa.cat

No.8 Zhongguancun South Street, Haidian District, Beijing 100081
(République Populaire de Chine)
Tél. +86-10 62 10 36 70
E-mail : wq551@vip.sina.com ; ncsfrl_ivdc@163.com ;
wangqin@ivdc.org.cn
Site web : www.ivdc.org.cn
Expert de référence désigné : Dre Qin Wang
Le Département de recherche
en produits biologiques de
référence de l’IVDC/CVDE est
un centre national important
dédié au diagnostic de la
peste porcine classique et à la
recherche sur cette maladie en
République Populaire de Chine.
Le laboratoire a accompli
de grands progrès dans la
conception de méthodes

Le Centre de recherche en santé animale (Centre de
Recerca en Sanitat Animal – CReSA) est le maître d’œuvre

et de suivi moléculaire ainsi que lors de la mise en place du

du programme de recherche en santé animale de l’Institut

système d’information épidémiologique sur la peste porcine

de recherche et de technologie agroalimentaires (Institut de

classique (CSFinfo). En outre, il conduit des projets de

Recerca i Tecnologia Agroalimentàries – IRTA). Il a son siège

recherche fondamentale sur les mécanismes moléculaires de

à l’Edifici CReSA, un nouveau site hautement technologique

la pathogénicité et de l’immunité, sur la définition de vaccins

qui réunit aussi bien des laboratoires classiques que des

DIVA (permettant de différencier les animaux infectés des

laboratoires de confinement de niveau 3 de biosécurité

animaux vaccinés) et sur les stratégies de lutte intégrées contre

(BSL-3) et des animaleries. Plus de la moitié des programmes

le virus de la peste porcine classique. Un catalogue de produits

de recherche du CReSA sont dédiés aux maladies porcines,

biologiques de référence reconnus (souches virales, panels de

avec un accent particulier sur les questions de pathogénie,

sérum et réactifs de référence pour les épreuves diagnostiques)

d’immunité, de diagnostic et de prophylaxie. Le CReSA

est distribué en Chine comme à l’international. Le laboratoire

s’occupe aussi bien des maladies endémiques qu’exotiques et

envoie des experts chaque fois que nécessaire pour participer

possède des compétences en épidémiologie et en évaluation

aux missions intéressant l’OIE.

des risques en lien avec les maladies porcines. Étant à la
pointe de la détection précoce et de la recherche sur les
maladies porcines émergentes et ré-émergentes, le CReSA
entend contribuer à leur contrôle en mettant au point des
méthodes, des protocoles et des techniques de lutte et
proposera des formations sur tous les aspects de ces maladies.
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En outre, il propose des prestations de conseil technique

Animal Health Research Institute (AHRI), Division of Hog

et scientifique ainsi que des formations dans les

Cholera

domaines du diagnostic et de l’immunopathogénie du

376 Chung-Cheng Rd, Tamsui, New Taipei City 25158 (Taipei Chinois)
Tél. +886-2 2621 2111 ext. 343
E-mail : cychang@mail.nvri.gov.tw
Expert de référence désigné : Dre Chia-Yi Chang

virus de la peste porcine classique. Le laboratoire propose

l’OIE et ses partenaires
OIE news

PESTE PORCINE CLASSIQUE

également des services diagnostiques de grande qualité
faisant notamment appel à des techniques sérologiques
et virologiques. De même, il conduit des projets de
recherche axés sur l’amélioration des outils vaccinaux et

Ce Laboratoire de référence

diagnostiques ainsi que sur le développement d’études

de l’OIE pour la peste

phylogénétiques sur le virus de la peste porcine classique.

porcine classique a
également le statut de

AGALAXIE CONTAGIEUSE

laboratoire de référence

Mycoplasma Laboratory – Istituto Zooprofilattico

national pour le diagnostic

Sperimentale della Sicilia ‘A.Mirri’

et la surveillance de la

Via G. Marinuzzi 3, 90129 Palermo (Italie)
Tél. +39 011 656 5307
E-mail : guidoruggero.loria@izssicilia.it
Expert de référence désigné : Dr Guido Ruggero Loria

peste porcine classique. En
outre, il fournit un soutien
scientifique et technique et
des prestations de conseil et d’assistance aux Pays membres

Ce Laboratoire de

de l’OIE. Le laboratoire conduit des projets de recherche et

référence pour l’agalaxie

collabore au plan scientifique avec d’autres laboratoires au

contagieuse fournit des

niveau international. Le laboratoire a obtenu l’accréditation

services de diagnostic de

selon la norme ISO/IEC 17025 par la Fondation taïwanaise

haut niveau et d’autres

d’accréditation (TAF).

prestations scientifiques
et techniques liées au

PESTE PORCINE CLASSIQUE

diagnostic et au contrôle

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA),

de l’infection par

Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA)

Mycoplasma agalactiae

Edifici CReSA, Campus Universitat Autònoma de Barcelona,
08193 Bellaterra (Espagne)
Tél. +34 934 67 40 40, poste 1786
E-mail : Llilianne.ganges@irta.cat
Expert de référence désigné : Dre Llilianne Ganges

et d’autres mycoplasmes
responsables de la maladie. Il propose également des
services de suivi de la qualité, d’expertise, de conseil et de
formation dans les domaines de la clinique, du diagnostic
et de l’épidémiologie. En outre, ce Laboratoire de
référence organise des formations scientifiques et

Le Laboratoire de référence

techniques destinées aux personnels des laboratoires

de l’OIE pour la peste porcine

d’Italie et d’autres Pays membres de l’OIE et participe à

classique établi au CReSA

des études scientifiques et techniques en collaboration

fournit une expertise dans

avec nombre de laboratoires et d’organisations. Les axes

le domaine des études

de recherche et développement de cette institution portent

d’efficacité des vaccins ainsi

sur les essais de vaccination, les tests de sensibilité aux

qu’un soutien scientifique

antibiotiques in vitro et in vivo, la connaissance des

à la lutte contre la peste

mécanismes de la pathogénicité, la pathologie comparée

porcine classique au niveau

et l’amélioration des tests diagnostiques et des études

international.

épidémiologiques.
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ÉCHINOCOCCOSE

sous les auspices du Ministère fédéral chargé de l’alimentation

Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) of Sardinia, National

et de l’agriculture. Ce laboratoire, qui a également le statut

Reference Laboratory for Cystic Echinococcosis

de Laboratoire de référence national est l’interlocuteur direct

Via Duca degli Abruzzi 8, 07100 Sassari (Italie)
Tél. +39-079 289 200
E-mail : cenre@izs-sardegna.it
Expert de référence désigné : Dre Giovanna Masala

des autorités fédérales et des Länder en matière de diagnostic
des maladies des abeilles mellifères. En outre, il se consacre
à la mise au point de nouvelles méthodes de détection des
maladies à déclaration obligatoire des abeilles mellifères et
réalise des essais comparatifs inter-laboratoires des procédures

Ce Laboratoire de référence de

d’assurance qualité appliquées au diagnostic des maladies

l’OIE pour l’échinococcose est

animales à l’échelle nationale. Le laboratoire a une longue

spécialisé dans le diagnostic, les

expérience en matière d’analyses diagnostiques et utilise des

enquêtes épidémiologiques et la

techniques accréditées pour toutes les maladies majeures

recherche sur l’échinococcose

des abeilles, faisant appel à un large éventail de méthodes

cystique (hydatidose). Le

diagnostiques.

laboratoire fournit des réactifs de
référence et des services de

RAGE

conseil en diagnostic. Il participe

Kimron Veterinary Institute, Veterinary Services

également à la standardisation

and Animal Health

des méthodes de diagnostic et réalise des tests diagnostiques de
confirmation. En sa qualité de laboratoire national de référence en
Italie, le laboratoire anime des programmes d’éducation sanitaire
destinés aux étudiants, aux éleveurs, aux employés des ménageries

P.O. Box 12, Bet Dagan 50250 (Israël)
Tél. + 972 3 9681720
E-mail : borisy@moag.gov.il
Expert de référence désigné : Dr Boris A. Yakobson

et aux personnels du secteur de la santé publique. Par ailleurs, il
contribue régulièrement à divers projets avec nombre d’autres

L’Institut vétérinaire Kimron

institutions. Les activités du laboratoire font l’objet d’une

(KVI) est une institution

assurance qualité et sont accréditées suivant la norme ISO/IEC

publique sous tutelle des

17025 par le Comité italien d’accréditation.

Services vétérinaires et de
santé animale du Ministère

INFECTION DES ABEILLES MELLIFÈRES À
PAENIBACILLUS LARVAE (loque américaine),
INFESTATION PAR AETHINA TUMIDA (le petit coléoptère
des ruches) et INFESTATION DES ABEILLES MELLIFÈRES
PAR VARROA SPP. (varroose)

l’OIE pour la rage, également laboratoire de référence national,

National Reference Laboratory for Bee diseases, Friedrich-

a été chargé de la conception, l’organisation et la réalisation

Loeffler-Institut (FLI), Federal Research Institute for Animal

des campagnes de vaccination orale de la faune sauvage contre

Health, Institute of Infectology

la rage depuis plus de 15 ans. Le laboratoire a ainsi effectué

Südufer 10, 17493 Greifswald – Insel Riems (Allemagne)
Tél. +49-38351 71246
E-mail : marc.schaefer@fli.de
Expert de référence désigné :
Dr Marc Oliver Schäfer

une évaluation détaillée de la situation de la rage en Israël,

de l’agriculture d’Israël.
Outre ses missions en
matière de diagnostic, ce
Laboratoire de référence de

conduit des travaux de recherche fondamentale sur l’absorption
des appâts, réalisé des études d’efficacité des vaccins oraux
contre la rage chez le chacal doré et mis au point une stratégie
vaccinale par appâts adaptée à l’environnement méditerranéen.
Le laboratoire effectue également le contrôle qualité des
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immunoglobulines humaines produites commercialement en

dépend de l’Institut Friedrich Loeffler,

Israël pour une utilisation en Israël ou dans d’autres pays. Les

Institut fédéral allemand de recherche

activités du laboratoire font l’objet d’une assurance qualité et

en santé animale, autorité fédérale

sont accréditées suivant la norme ISO/IEC 17 025 par l’Agence

indépendante et de haut niveau opérant

israélienne d’accréditation des laboratoires (ISRAC).
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Le processus de réforme des Services vétérinaires
albanais pour répondre aux normes de l’OIE et de
l’Union européenne

l’OIE et ses partenaires

nouvelles des Pays membres

Edi Fero
Délégué de l’Albanie auprès de l’OIE, Chef des Services vétérinaires, Ministère de l’agriculture,
du développement rural et de l’administration des eaux
Sheshi Skenderbej, Nr. 2, Tirana (Albanie)
Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cet article ne reflètent aucune prise de
position de l’OIE quant au statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur
territoire ou au tracé de leurs frontières.
Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans cet article. La mention de sociétés spécifiques ou de produits
enregistrés par un fabricant, qu’ils soient ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus
par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.

Introduction
Le parcours de l’Albanie pour rejoindre l’Union européenne

Le secteur albanais de l’élevage dispose du potentiel pour jouer
un rôle majeur dans le développement économique et la création

(UE) a commencé il y a plus de 10 ans. La première étape

d’emplois. Néanmoins il présente une tableau complexe, notamment

sérieuse sur la voie de l’adhésion intervient en 2003 lorsque

pour les raisons suivantes :

le sommet du Conseil européen de Thessalonique reconnaît à

–

qualité et de la sécurité sanitaire des produits d’origine animale ;

l’Albanie le statut de candidat potentiel. En 2009, l’Albanie
présente sa demande officielle d’adhésion à l’UE. En 2012,

les consommateurs sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de la

–

les consommateurs n’ont plus confiance dans la garantie assurée

la Commission européenne recommande que le statut de pays

par les institutions en matière de sécurité sanitaire et d’hygiène

candidat soit accordé à l’Albanie, sous réserve que le pays réponde

des aliments ;

à 12 priorités essentielles. En 2014, l’UE accorde finalement ce

–

qualité/prix avantageux ;

L’agriculture est l’un des principaux secteurs de l’économie
albanaise, elle génère environ 17,7 % du produit intérieur brut

les consommateurs accordent de plus en plus de crédit aux
produits importés, cette tendance étant favorisée par un rapport

statut à l’Albanie.
–

les éleveurs albanais, au niveau individuel, ne sont pas en

et représente à peu près 55 % de la masse salariale totale. Près

mesure d’organiser ni de mettre en œuvre les changements

de 40 % de l’ensemble des sols est utilisé à des fins agricoles.

nécessaires qui leur permettraient de redonner confiance au

Ces dix dernières années, la production agricole a augmenté

consommateur et d’être compétitifs sur le marché actuel.

de manière régulière, avec un taux de 3,0 à 3,5 % par an.
Le secteur a rencontré de graves difficultés résultant des effets

L’adhésion ultime de l’Albanie à l’UE laisse envisager un

conjugués d’une réduction de la main-d’œuvre à cause de

nouveau scénario pour le secteur agricole. L’Albanie devra

l’exode rural, de la quasi absence totale d’organisations paysannes,

se conformer aux règles de la politique agricole commune

du niveau généralement faible des technologies existantes,

de l’UE ; les éleveurs, les agriculteurs, les transformateurs et

et de la commercialisation insuffisante des produits

les négociants devront donc respecter les normes imposées

agricoles [1].

par le marché commun en termes de qualité, de quantité et

Ces raisons, entre autres, expliquent pourquoi l’agriculture

de sécurité sanitaire des aliments. L’expérience récente des

albanaise ne parvient pas à être compétitive malgré l’accord de

échanges commerciaux avec l’UE, dans lesquels l’Albanie reste

stabilisation et d’association (ASA) signé en 2006 octroyant un

un importateur net de produits agricoles, indique le manque

traitement favorable aux produits agricoles en matière de douanes

de compétitivité des produits albanais, qui s’explique par les

et de quotas.

problèmes de qualité et de sécurité sanitaire des aliments.
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La nécessité de réformer
le système vétérinaire

–

des Services vétérinaires dépourvus de l’infrastructure
nécessaire.

Il y a urgence à accroître encore la capacité du système
vétérinaire albanais à surveiller, à étudier et à mettre en
œuvre les mesures appropriées pour prévenir et lutter contre

Les mesures prises pour réformer les
Services vétérinaires gouvernementaux

les maladies animales. Le plus grand rôle des vétérinaires du

Après analyse de l’état du système vétérinaire, et suite

secteur privé dans le système de surveillance des animaux doit

aux recommandations faites par la mission d’Évaluation PVS

impérativement être soutenu par une meilleure investigation

de l’OIE (juin 2014) [2], des réformes ont été décidées en se

des maladies et une amélioration des prélèvements et des

basant sur les principaux thèmes suivants :

diagnostics biologiques. Le financement insuffisant des

a) unification des Services vétérinaires du gouvernement ;

activités de surveillance sur le terrain reste un obstacle majeur

b) instauration d’un Ordre des vétérinaires (déclaration des

à l’instauration d’un système sain et consolidé qui devrait
être assorti d’un enseignement et d’une formation continus

vétérinaires et réglementation de la profession) ;
c) réforme et modernisation du système vétérinaire du secteur

dispensés aux membres du personnel vétérinaire, dont près de

privé par une mise à niveau des cliniques vétérinaires ;

1 000 sont des vétérinaires du secteur privé. Si les vétérinaires

d) révision de la législation vétérinaire ;

ne sont pas mieux formés pour fournir des données fiables sur

e) transfert de l’Unité d’identification et d’enregistrement

la prévalence des maladies animales, il sera très difficile de

des animaux et du Secteur Épidémiologie au sein de la

concevoir, de planifier et d’adopter des stratégies rentables

Direction des Services vétérinaires1;

pour lutter contre les maladies animales. Le bien-être animal
est un autre thème important du domaine vétérinaire où des
efforts considérables doivent encore être faits.

L’état du système vétérinaire en 2014

f)

développement d’une politique de soutien de l’intégration
d’un réseau de laboratoires privés pour la prestation de
services diagnostiques cliniques ;

g) perfectionnement des stratégies de lutte contre les
zoonoses.

En 2014, lorsque les discussions sur la transformation
du système vétérinaire ont commencé, l’OIE a exposé les

La législation vétérinaire impose aux agriculteurs d’identifier

problèmes prédominants dans son évaluation des performances

leurs bovins, ovins et caprins par l’apposition de boucles aux

des Services vétérinaires (Évaluation PVS) [2], notamment :

oreilles (enregistrement), et aucun animal ne peut recevoir

–

des Services vétérinaires très fragmentés et des liens

de services en provenance du budget de l’État s’il n’est pas

hiérarchiques avec le Ministère de l’agriculture, le

correctement identifié. Les boucles nécessaires ont été fournies

Ministère de l’intérieur et le Ministère du gouvernement

par le Ministère, et une ordonnance (n° 1 du 13 février 2017)

local ;

oblige l’agriculteur à payer les boucles en question.

–

une législation vétérinaire complexe et souvent impossible

L’article 116 de la loi sur les Services vétérinaires stipule

à appliquer sur le terrain ;

que les Services vétérinaires officiels doivent être effectués par

–

des compétences redondantes ;

une clinique vétérinaire mais, en réalité, ils étaient effectués par

–

une organisation inappropriée, inadaptée aux exigences

des vétérinaires du secteur privé. Jusqu’au début

des systèmes de production (nécessité de créer un système
entièrement nouveau) ;
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1. À la fin de l’année 2013, l’Unité d’identification et d’enregistrement des animaux
et le Secteur Épidémiologie faisaient partie de l’Institut vétérinaire et de sécurité
sanitaire des aliments, ce qui a généré un vide majeur au sein de la Direction
des Services vétérinaires. C’est pour cette raison qu’ils ont été transférés au
Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la gestion des eaux

l’OIE et ses partenaires
de l’année 2016, il y avait environ 600 vétérinaires du

d’appel d’offre pour les services souhaités conformément à la

secteur privé qui exerçaient de manière non officielle : ils

législation et, une fois le marché attribué, mettre en œuvre les

n’étaient pas inscrits à l’Ordre des vétérinaires, ne disposaient

services officiels.

pas d’assurance malade ni de couverture sociale, et étaient

Avant la réforme des Services vétérinaires, le certificat de santé

engagés par les directions régionales du Ministère de

animale requis pour le déplacement du bétail posait problème. Les

l’agriculture pour procéder à l’identification des animaux et

certificats de mouvements étaient délivrés en fonction de l’espèce

aux campagnes de vaccination. En 2016, la Direction des

par les vétérinaires officiels, qui se trouvent dans les villes, ce

Services vétérinaires du Ministère de l’agriculture a, pour la

qui rendait le processus complexe et empêchait les agriculteurs

première fois, signé un accord de transmission de certains

de satisfaire aux exigences établies. Cette situation a conduit au

Services vétérinaires officiels aux cliniques vétérinaires, après

contrôle inefficace des mouvements des animaux sur le territoire.

procédures de passation de marchés publics. Des progrès

La démarche de la réforme du contrôle des mouvements des

notables ont été réalisés en 2017. Le nombre de cliniques

animaux était la suivante :

vétérinaires contractuelles est de 12 et ce nombre tend encore

a) Création d’un certificat standard et unifié de santé et de

à augmenter. Le nombre de vétérinaires travaillant dans une
clinique vétérinaire est de trois au minimum. Le Ministère de

circulation des animaux.
b) Engagement de cliniques vétérinaires privées pour couvrir le

l’agriculture, du développement rural et de la gestion des eaux

pays à 100 % : les vétérinaires employés par ces cliniques

a déjà fourni une quantité suffisante de boucles d’oreille aux

recevaient une formation dispensée par l’Ordre des vétérinaires

cliniques vétérinaires, et celles-ci sont chargées de mener à

et étaient ensuite habilités à délivrer les certificats de

bien cette tâche. Par ailleurs, le Ministère de l’agriculture, du

circulation. Chaque certificat porte un numéro de série et le

développement rural et de la gestion des eaux [avec l’aide du

cachet de la Direction des Services vétérinaires de la région

projet PAZA (Protection Against Zoonotic Diseases – Albania)
de l’UE] a d’ores et déjà fourni une quantité suffisante de
vaccins contre la brucellose (2 000 000 doses), la fièvre
charbonneuse (150 000 doses) et la dermatose nodulaire
contagieuse (450 000 doses). Le signalement des maladies
s’est amélioré depuis la dernière épidémie de dermatose
nodulaire contagieuse dans le pays.
L’objectif est de parvenir à une amélioration rapide de
l’identification et de l’enregistrement des animaux, du contrôle
de leurs mouvements, de la vaccination et de la lutte contre les
maladies. Point important, la nouvelle structure des Services
vétérinaires réduira les conflits d’intérêt en séparant le rôle
de supervision des prestations de services par les vétérinaires
© Patrick Baum

officiels, du rôle de mise en œuvre par les vétérinaires habilités
qui sont employés par les cliniques vétérinaires contractuelles.
Après réforme, les cliniques doivent désormais impérativement
respecter ou dépasser les critères minimaux de présélection,
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où se situe la clinique vétérinaire. Le certificat est délivré

Lors de sa mise en place, la réforme a cependant suscité la

par un vétérinaire habilité, qui est attaché à la clinique

controverse : il est apparu clairement que les honoraires versés

vétérinaire.

pour les prestations des Services vétérinaires officiels sont les

c) Le retrait d’animaux abattus et d’autres animaux de la base

plus faibles de la région, ce qui entame la qualité des services

de données RUDA (base de données nationale du système

fournis. L’introduction d’un octroi de licence imposée par la

d’information sur le bétail et les Services vétérinaires)

campagne du gouvernement pour lutter contre l’économie

posait problème. L’accès à la base de données RUDA

souterraine, a fait ajouter une taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

a été donné aux cliniques vétérinaires contractuelles,

aux honoraires des vétérinaires. Le Ministère de l’agriculture a

ce qui a amélioré la couverture de l’identification et de

invoqué une hausse de ces honoraires : un premier pas a permis

l’enregistrement des animaux. Une disposition similaire

de les augmenter pour s’ajuster à la TVA, mais d’autres hausses

est actuellement élargie à 33 marchés d’animaux et 190

seront nécessaires pour que les cliniques vétérinaires habilitées

établissements d’abattage agréés.

demeurent économiquement viables. Des hausses annuelles
régulières sont prévues au cours des quatre prochaines années, et

L’identification et l’enregistrement fiables des animaux est

des dispositions nationales budgétaires seront prises.

le seul processus qui puisse permettre à l’Albanie de parvenir à
la traçabilité des animaux et des produits d’origine animale, à
contrôler efficacement les maladies animales et à améliorer le
bien-être animal.
L’urgence de revoir les stratégies nationales pour combattre
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Les prochaines missions
La Direction des Services vétérinaires travaillera en étroite
collaboration avec les vétérinaires du secteur privé, les éleveurs,
les agriculteurs, les transformateurs et les négociants afin

les zoonoses a par ailleurs été reconnue. Les stratégies

d’améliorer la qualité de la production animale en Albanie. Ce

proposées par le gouvernement pour lutter contre la fièvre

secteur joue un rôle très important dans le développement de

charbonneuse, la brucellose et la tuberculose ont ainsi été

l’agriculture et des zones rurales, il représente en effet environ

entièrement passées en revue. Une série d’activités visant au

52 % de la valeur de la production agricole et constitue une

développement des capacités (sessions de formation) a été

source importante non seulement en termes de revenus agricoles,

proposée aux vétérinaires officiels, aux vétérinaires du secteur

mais aussi en termes d’approvisionnement du marché en produits

privé et aux agriculteurs et, pour la première fois, un budget a

bruts et transformés. Mais son faible niveau de compétitivité,

été dédié à cette fin. Une amélioration peut donc d’ores et déjà

la taille des fermes et des structures de production rendent

être observée en matière de surveillance (active et passive), de

ce secteur inefficace, et ses résultats ne sont ni optimaux ni

prévention et de lutte contre ces maladies au niveau national.

rentables.

Les cas de brucellose chez l’homme, après les campagnes de

Les maladies comme la brucellose parviennent encore à

vaccination massive organisées entre 2012 et 2016 chez les

toucher les populations humaines et conduisent, chaque année,

petits ruminants, ont aussi chuté de manière significative.

à hospitaliser un nombre important de personnes. Outre les coûts
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sociaux endurés par la communauté, ces maladies sont

série d’ateliers dans les Balkans pour améliorer de manière notable

l’une des causes de l’interdiction d’exporter qui entrave

les conditions de bien-être des animaux de ferme lors de l’abattage et

la commercialisation des animaux vivants et des produits

pendant le transport.

transformés vers l’UE. Le système de contrôle des aliments

Un programme efficace de sécurité sanitaire des aliments nécessite

mis en place, de la production à la transformation, en

un effort institutionnel global et des investissements importants de

passant par les chaînes de transport et le système de

la part des entreprises privées. Pour relever un tel défi, le secteur

distribution jusqu’aux commerces détaillants, est soumis à

privé a besoin de garanties que l’État peut apporter sous la forme

l’inspection par les autorités compétentes. Mais l’exécution

d’une exécution transparente des lois existantes régissant les secteurs

des contrôles est difficile à cause des ressources financières

alimentaire et vétérinaire, et d’un soutien stratégique qui permettrait au

et des capacité limitées.

secteur privé de se conformer aux réformes nécessaires.

Dans les prochaines années, le bien-être animal fera
aussi l’objet d’une attention particulière de la part des
Services vétérinaires albanais. La Plateforme régionale de
l’OIE sur le bien-être animal pour l’Europe proposera une

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.3.2704
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partenariats

« Une seule santé » :
les actions conjointes de l’Alliance tripartite

Travail sur le texte des stratégies lors de la 23e réunion annuelle de coordination de l’exécutif de l’Alliance tripartite en février 2017, au siège de l’OMS,
à Genève (de g. à d. : Matthew Stone, Directeur général adjoint des Normes internationales et Science de l’OIE ; Awa Aidara-Kane, Coordonnatrice de
l’Unité Sécurité sanitaire des aliments et zoonoses de l’OMS ; Ren Wang, Sous-directeur général de la FAO chargé du Département de l’agriculture et de la
protection des consommateurs ; Henk Jan Ormel de la FAO ; JoAnne Freeman, animatrice, fondatrice de la structure SWIMupstream ; J. Lubroth, Directeur
des services vétérinaires de la FAO)

La FAO, l’OIE et l’OMS (Alliance tripartite) ont depuis peu entrepris une réactualisation stratégique des priorités s’inscrivant
dans leur attachement permanent à assurer une direction commune et multisectorielle pour répondre aux problèmes sanitaires.
Les actions conjointes de l’Alliance tripartite conduites dans le cadre du concept « Une seule santé » reflètent un partenariat
durable et fructueux fondé sur une approche interdisciplinaire pour faire face aux problèmes sanitaires complexes du monde
actuel touchant à la fois l’homme, l’animal et les écosystèmes. Mais pour être efficaces, toute stratégie et tout partenariat
nécessitent de s’adapter dans un paysage où les risques évoluent sans cesse.

En 2010, l’Alliance tripartite
a exposé de manière formelle les
mesures collectives entreprises par
les trois organisations pour répondre
aux risques sanitaires à l’interface
homme-animal-écosystèmes. La note
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conceptuelle intitulée : « Le partage
des responsabilités et la coordination
des actions globales pour gérer
les risques sanitaires à l’interface
homme-animal-écosystèmes » [1] a
été distribuée lors de la Conférence

interministérielle sur l’influenza
animale et pandémique, qui s’est
tenue à Hanoï au Vietnam,
du 19 au 21 avril 2010.
Depuis, ce document sert de
base à la collaboration entre les

l’OIE et ses partenaires
De gauche à droite : François Caya, Chef du Service des actions régionales de l’OIE ; Bernadette Abela-Ridder, Chef d’équipe à l’OMS pour
les zoonoses négligées/Département de lutte contre les maladies tropicales négligées ; Berhe Tekola, Directeur de la division santé et
productions animales de la FAO ; Renata Clarke, Chef d’équipe à la FAO de l’Unité Sécurité sanitaire et qualité des aliments

trois organisations. En 2011, cette
coopération a conduit à définir trois
thèmes prioritaires lors d’une réunion
technique consacrée aux risques
sanitaires liés à l’interface hommeanimal-écosystèmes [2] organisée
à Mexico par l’Alliance tripartite et
par la Coordination du système des
Nations Unies pour la grippe (UNSIC).
Les virus zoonotiques de l’influenza,
la rage et la résistance aux agents
antimicrobiens, les trois thèmes retenus
lors de cette réunion, sont
trois exemples types de sujets
prioritaires illustrant l’intérêt d’une
collaboration intersectorielle en
termes d’efficience et d’efficacité
supplémentaires.
Les échanges sur ces priorités
thématiques ont conduit à mettre
au point un plan d’action mondial
pour combattre la résistance aux
antimicrobiens, et un cadre stratégique
mondial pour l’élimination de la rage
humaine transmise par les chiens.
Ils ont également donné lieu au
raffermissement des systèmes de
surveillance mondiale de la grippe
zoonotique, et à un meilleur partage
des informations à travers le réseau
OFFLU et avec les experts de l’OMS,
pour une meilleure adaptation des
vaccins antigrippaux aux souches
animales qui circulent actuellement.

Le travail commun de l’Alliance
tripartite a aussi permis de formuler un
ensemble de bonnes pratiques standard
pour désigner les nouvelles maladies
infectieuses humaines dans le but de
réduire les préjudices inutiles sur les
nations, les économies, les peuples
et les animaux [3]. D’autres thèmes
comme la tuberculose zoonotique, le
coronavirus responsable du syndrome
respiratoire du Moyen-Orient
(MERS-CoV), le renforcement de la
coopération entre les systèmes de la
santé humaine et de la santé animale,
et le développement de la capacité
synergique des services sanitaires,
sont également abordés par l’Alliance
tripartite.
La portée et l’ampleur des actions
conjointes menées par ces trois
organisations ne cessent de croître.
En février 2017, lors de la 23e réunion
annuelle de coordination de l’exécutif
de l’Alliance tripartite, le trio a de
nouveau confirmé sa détermination
à répondre aux problèmes grâce une
collaboration multisectorielle afin
d’assurer l’encadrement en matière
de sécurité alimentaire et sanitaire à
l’échelle mondiale. Dans cet esprit,
l’Alliance tripartite a élaboré un
autre document intitulé The Alliance
tripartite’s Commitment – providing
multi-sectoral, collaborative leadership

in addressing health challenges, qui vient
compléter la note conceptuelle et qui
décrit les thèmes de cette collaboration
tout en prolongeant la dynamique créée
par les trois organisations dans d’autres
domaines au cours des dernières
années.
Ce document reprend les actions
suivantes :
– Mise en place d’un Groupe de
coordination inter-institutions sur
la résistance aux antimicrobiens,
établi par une déclaration adoptée
par l’assemblée des Nations Unies
– Conception et mise en œuvre de
programmes de développement
des capacités nationales à la suite
d’évaluations
– Renforcement et modernisation
du système d’alerte précoce et du
système de surveillance/suivi
– Amélioration de la collaboration
en matière de prévision, de
préparation et de réponse aux
maladies infectieuses émergentes,
réémergentes et négligées
– Recours à une approche
multisectorielle pour répondre aux
problèmes de sécurité alimentaire
– Encouragement et promotion de la
coordination entre la recherche et
le développement pour parvenir à
une compréhension commune des
zoonoses de priorité absolue.
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l’OIE et ses partenaires

La diversification du programme
de l’Alliance tripartite traduit la
complexité croissante des problèmes

qui nécessitent une approche
multisectorielle, et témoigne aussi de
l’attente des membres des organisations

de voir l’Alliance tripartite poursuivre
son rôle déterminant de modèle de
collaboration intersectorielle.
http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.3.2705
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Nouveaux accords de coopération
© OIE/P.Pinet

Le 26 mai 2017, lors de sa
85e Session générale, l’Assemblée
mondiale des Délégués de
l’OIE a approuvé les termes des
protocoles d’entente entre l’OIE et
HealthforAnimals (Résolution n° 11)
et entre l’OIE et l’Alliance globale
des associations d’aliments pour
animaux familiers (GAPFA) (Résolution
n° 13), de même que les termes de
l’accord entre l’OIE et l’Association
panaméricaine pour les sciences
vétérinaires (PANVET) (Résolution
n° 12), ainsi que leur signature par la
Directrice générale au nom de l’OIE.

Signature d’un protocole d’entente entre l’OIE et HealthforAnimals (septembre 2017)

Accords de coopération entre l’OIE et des organisations intergouvernementales et d’autres organisations
internationales non gouvernementales :
www.oie.int/fr/a-propos/principaux-textes/accords-de-cooperation/
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Conférence Prix Prince Mahidol
(PMAC 2018) :
« Préservons le monde de la
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émergentes »
29 janvier – 3 février
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Février
Conférence sous-régionale
de l’OIE sur l’influenza
aviaire en Afrique australe
20-22 février
Harare (Zimbabwe)
Réunion exécutive
tripartite FAO/OIE/OMS
21-22 février
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Mars
Séminaire des points
focaux nationaux de l’OIE
pour la communication
7-9 mars
Asunción (Paraguay)
Séminaire régional (Afrique)
sur la mise en œuvre des normes
sanitaires de l’OIE pour les animaux
terrestres (en anglais)
20-22 mars
Nairobi (Kenya)

Réunion du réseau international
de vaccinologie vétérinaire 2018
26-27 mars
Nairobi (Kenya)

10e réunion du Forum
élargi du VICH (VOF)
26-27 juin
Belgique

www.vetvaccnet.ac.uk

www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/
produits-veterinaires/forum-elargi-du-vich/

Réunion du Comité mondial
de pilotage du GF-TADs
27-28 mars
(dates à confirmer)

Avril

Juillet
Convention de l’AVMA 2018
13-17 juillet
Denver, Colorado (États-Unis)
www.avma.org

Séminaire des points focaux nationaux
de l’OIE pour les produits vétérinaires
10-13 avril
Mexique

Mai
34e Congrès mondial vétérinaire
5-8 mai
Barcelone (Espagne)

Septembre
28e Conférence de la Commission
régionale de l’OIE pour l’Europe
(dates à confirmer)
Tbilissi (Géorgie)

Octobre

www.worldvet.org

86 Session générale
de l’Assemblée mondiale
des Délégués de l’OIE
20-25 mai
Paris (France)
e

Juin
2 Congrès international
sur les zoonoses
et 9e Congrès argentin
sur les zoonoses
5-7 juin
Buenos Aires (Argentine)
www.congresozoonosis.com
e

2e conférence mondiale
de l’OIE sur la résistance
aux agents antimicrobiens
29-31 octobre
Maroc

Novembre
24e Conférence de la
Commission régionale
de l’OIE pour les Amériques
19-23 novembre
Santo Domingo (République
Dominicaine)
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D OCTEUR HOUSE
ET VÉTÉRINAIRE ?

, MÉDECIN…

Patrick Bastiaensen
Chargé de programme, Organisation mondiale de la santé animale (OIE), Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique de l’Est, Nairobi (Kenya)
E-mail : p.bastiaensen@oie.int

Mots-clefs
Maladie commune à l’homme et à l’animal – Dr House – « Une seule santé » – zoonose.

L’équipe du Dr House au centre hospitalier universitaire de Princeton-Plainsboro. Source image : www.wetv.com

P RÉSENTATION DE LA SÉRIE
Dr House est une série télévisée américaine médicale, diffusée à l’origine par la chaîne Fox pendant huit saisons à partir
de 2004. Le personnage principal, le Docteur Gregory House (incarné par l’acteur britannique Hugh Laurie), est un médecin
qui travaille dans un établissement fictif, le Princeton-Plainsboro Teaching Hospital (ou PPTH), sur Prospect Street, dans la
ville (bien réelle) de Princeton, dans le New Jersey, aux États-Unis. Globalement asocial, impoli et ronchon, il est considéré
comme un diagnostiqueur exceptionnel, voire un génie. Il dirige le service de médecine diagnostique, désignation plutôt absurde
pour un service hospitalier ; selon la rumeur, ce service aurait été créé pour le nommer au poste de chef du service car il serait
incapable de travailler sous les ordres de quiconque. Ce fait est bien connu de la Docteure Lisa Cuddy (Lisa Edelstein), doyenne
de la faculté de médecine et administrateur en chef de l’hôpital, avec qui il entretient ce qui peut être décrit au mieux comme
une relation d’amour-haine. Pendant une grande partie de la série, son équipe de diagnostiqueurs est constituée de la Docteure
Allison Cameron (Jennifer Morrison), du Docteur Robert Chase (Jesse Spenser) et du Docteur Eric Foreman (Omar Epps). Son
seul ami (et collègue) est le Docteur James Wilson (Robert Sean Leonard), chef du service d’oncologie du même hôpital. La
plupart des épisodes s’articulent autour d’une sorte d’introduction au cours de laquelle une personne est victime d’un accident
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ou d’une affection (en général la victime

En général, au moins une erreur de

s’effondre ou fait une crise), et cette

diagnostic est commise, certains des

personne sera finalement confiée à

traitements dispensés étant, au mieux,

l’équipe du Docteur House en raison de

inutiles. Cela entraîne habituellement

la complexité de ses symptômes.

d’autres complications, mais leur nature

Par un diagnostic différentiel

apportant souvent de nouveaux éléments

répété, consistant à dresser la liste des

précieux, elles aident ensuite l’équipe

symptômes et des causes possibles sur

à établir le bon diagnostic. House a

un tableau blanc puis à en éliminer

tendance à parvenir au bon diagnostic

la plupart, l’équipe parvient au bon

de manière apparemment complètement

diagnostic. Cela se produit généralement

inattendue, souvent inspiré par une

au moment où l’état du patient devient

remarque faite en passant par un autre

critique (parfois, il décède, mais jamais

personnage [1].

sans que le diagnostic ait été posé, ou
alors, mais rarement, post mortem).

D R HOUSE EN CHIFFRES
Cette série médicale produite par Bryan Singer – surtout connu pour son thriller réalisé en
1995, Usual Suspects – a remporté les prix Emmy, Golden Globe et Screen Actors Guild. Elle
compte 177 épisodes. Le premier épisode a été diffusé le 16 novembre 2004 sur le réseau Fox et
le dernier épisode a été diffusé il y a plus de cinq ans, le 21 mai 2012. Enfin, si vous résidez aux
États-Unis et que vous avez le câble ! En effet cette série est encore en cours de diffusion dans la
plus grande partie du monde.
Aux seuls États-Unis, on estime à entre 8,7 et 19,4 millions le nombre de téléspectateurs
qui l’ont vue. Selon Wikipedia, Dr House (« House, M.D. »), figure parmi les dix séries les plus
regardées aux États-Unis de la deuxième à la quatrième saison, avec pas moins de 17 millions de
téléspectateurs par épisode. En 2011, ce programme était la série télévisée dont on parlait le plus
sur Facebook. Distribué dans 66 pays, ce fut le programme télévisé le plus regardé dans le monde
en 2008, avec une audience de plus de 81,8 millions de téléspectateurs, dépassant de loin les
chiffres des séries télévisées les plus populaires des deux années précédentes (Les Experts et Les
Experts : Miami). Dr House était la troisième émission la plus populaire de la télévision canadienne
en 2008 et, la même année, la première en Allemagne [1]. L’année suivante, c’était la série
télévisée la plus regardée dans le monde après Les Experts.
L’IMDb – base de données en ligne sur le cinéma mondial – attribue à Dr House la note
exceptionnelle de 8,8 sur 10 [2]. Sur le site « Rotten Tomatoes » dévolu aux films, l’audimat
affiche le taux très élevé de 96 %, qui signifie que 96 % des téléspectateurs ont donné à la
série une note de 3,5 étoiles (sur 5), voire plus. De plus, le « tomatomètre » des critiques
de Rotten Tomatoes affichait 100 % pour la saison 5 et de 86 % pour la saison 6 [3].
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Saison 2, épisode 7, « Partie de chasse » (échinococcose, chasse au renard)
Source image : http://keywordsuggest.org

O BJECTIFS, MATÉRIEL ET MÉTHODES
Même si cela peut être tentant, le présent article n’a pas pour objectif de confirmer la pertinence scientifique ou vétérinaire
de la série Dr House. Il vise plutôt à comprendre l’impact qu’ont pu avoir sur les téléspectateurs et le grand public en général – au
vu des chiffres de l’audimat et de l’accueil de la critique –, les scénarios qui évoquaient une interaction entre des humains et des
animaux.
Le volet « matériel et méthodes » a consisté à visionner les 177 épisodes armé d’un bloc-notes et à consulter certaines pages
de Wikipedia [4] et certains blogs de fans [5, 6] les plus pertinents, afin de dresser le diagnostic final, mais également certains
diagnostics différentiels et états aggravants, ou potentiellement trompeurs tels que l’immunosuppression due au VIH/sida, une
grossesse, la consommation de drogue, l’autisme, etc. Nous avons également pris note du type de patient concerné (nourrisson,
enfant, adolescent, adulte ou personne âgée) ainsi que du diagnostic final (infectieux, ou bien intoxication par des substances
chimiques/toxiques, ou maladie d’origine génétique/auto-immune ou cancer, donc non infectieuse).
Les faits qui indiquent une interaction humain/animal dans les scénarios annexes, et qui sont souvent en rapport avec
l’aversion du Docteur House pour la médecine clinique, comme dans un cas d’Ecthyma contagiosum contracté par une jeune
femme au contact d’un âne pendant qu’elle répétait pour un spectacle de Noël (saison 4, épisode 10), n’ont pas été inclus dans
l’étude finale. Ont également été exclus les nombreux diagnostics différentiels mentionnés dans le scénario principal, comme par
exemple la fièvre charbonneuse dans le cas d’un garçonnet qui se révèle finalement souffrir de la lèpre (saison 1, épisode 13).
De même, les agents non infectieux d’origine animale - toxines telles que celles de la paralysie à tiques (saison 2, épisode 16), la
toxicité des œufs de crapaud (saison 7, épisode 1) ou l’empoisonnement par la cantharide (saison 7, épisode 21) – n’ont pas été
pris en considération.
Le terme « origine animale » fait référence à une affection portée ou transmise non seulement par des mammifères, des
oiseaux ou des espèces aquatiques, mais également par des invertébrés tels que les mouches (tsé-tsé), les poux et les puces.
Pour identifier ce qui peut être défini comme étant une zoonose, non seulement en relation avec les animaux domestiques,
mais également la faune sauvage et aquatique, ainsi que les invertébrés, l’auteur s’est référé au manuel de l’Organisation
panaméricaine de la santé (OPS) sur les zoonoses [9], mais sans inclure nécessairement toutes les « maladies transmissibles
communes à l’homme et à l’animal » (agents pathologiques infectant tant l’homme que l’animal), qui ne se transmettent pas
nécessairement de l’animal à l’homme. L’amibiase (Entamoeba histolytica) en est un exemple tout désigné.

A PERÇU DES DOSSIERS MÉDICAUX
La série commence, dès l’épisode pilote, intitulé « Les Symptômes de
Rebecca Adler » (ou « Tout le monde ment » – « Everybody Lies » dans la version
originale), avec une zoonose d’origine alimentaire, la neurocysticercose,
causée par la consommation de jambon mal cuit suggérant la présence de
kystes larvaires viables. Malheureusement, cela n’a aucun sens sur le plan
épidémiologique, car la consommation de porc infecté, compte tenu du cycle
de vie du parasite, ne peut conduire qu’à l’apparition du ver, Taenia solium,
tandis que la forme neurologique de cette maladie due à la présence de kystes
dans le cerveau ne peut être contractée qu’en ingérant directement des œufs
de T. solium par contamination fécale (à partir d’autres personnes, d’eau
polluée ou à travers des aliments contaminés par des excréments de porc).
Au mieux (ou au pire), le jambon aurait pu avoir été contaminé lors de la
transformation ou du conditionnement.
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Un autre cas de zoonose liée au porc, cette fois

prendre lui-même les pilules d’ivermectine, les aurait

transmise directement, survient à l’épisode 5 de la

données à son chien. Celui-ci, infesté de vers du cœur

saison 4. Il s’agit d’une épérythrozoonose décelée chez

Dirofilaria immitis, a souffert d’une thrombo-embolie

un jeune homme qui vend du matériel agricole à des

cardiaque post-adulticide due à l’afflux massif dans son

exploitants. L’infestation par Eperythrozoon suis (ou

sang de Dirofilariae adultes morts. Il y aurait beaucoup à

Mycoplasma suis selon le classement actuel) est une

dire sur les incohérences scientifiques de cette histoire,

maladie du porc qui peut être transmise aux humains par

mais là encore, ce n’est pas le plus important. Dans ce

la manipulation des animaux, de leur fourrure, de leurs

cas, le lien entre l’homme et l’animal est correct : certains

déjections et par la viande crue. Le premier cas reconnu et

médicaments utilisés dans le traitement de la maladie

confirmé dans le monde d’épérythrozoonose chez l’homme

humaine sont les mêmes qu’en science vétérinaire.

n’a été signalé qu’en 1986 [8], et il n’a pas été inclus dans
la 3e édition réimprimée en 2003 du manuel
de l’OPS sur les zoonoses [9]. Sachant

D’autres maux peuvent sembler exotiques si l’on ne
consulte les statistiques des Centres US de contrôle
et de prévention des maladies (CDC), qui

que cette maladie affecte les porcs et

confirment que quelques cas de peste

autres animaux d’élevage aux États-

bubonique (Yersinia pestis) surviennent

Unis [10], il semblerait plausible

encore chaque année aux États-

que, chez l’humain, elle

Unis. Le réservoir de cette bactérie,

survienne en tant que maladie

comme le montre bien l’épisode 18

professionnelle chez les

de la saison 2, est un rongeur (en

travailleurs agricoles comme

l’occurrence, probablement des

on l’a constaté dans des pays

chiens de prairie) qui la transmet

tels que la Chine [11].

aux puces ; des puces elle est

En ce qui concerne un

transmise à des chiens domestiques

cas (transmis par voie sexuelle)

(ici des chiens achetés dans le sud

de maladie du sommeil, ou

des États-Unis) et, enfin, à un homme.

trypanosomose africaine humaine –
maladie qui n’existe pas aux États-Unis –,
nous considérerons que nous avons affaire à une

Un cas similaire survient à l’épisode 4
de la saison 3, lorsqu’on suspecte qu’un
enfant autiste souffre de toutes sortes de problèmes

zoonose si le cas est dû à Trypanosoma brucei rhodesiense,

neurologiques jusqu’à ce que l’on constate que le bac à

puisque la maladie du sommeil de l’Afrique de l’Ouest

sable de l’enfant et son goût pour des substances largement

causée par T. b. gambiense n’a que peu, voire aucun,

non nutritives, comme le sable dans ce cas particulier

rapport avec les réservoirs animaux. Bien entendu, dans

(trouble du comportement alimentaire appelé pica) a donné

les deux options le vecteur est un animal, la mouche tsé-tsé

lieu à une infestation par Baylisascaris procyonis (ascaris du

(Glossina spp.), mais dans le cas présenté il était question

raton laveur).

d’une transmission directe entre humains.

Tels qu’ils apparaissent dans la série, le cas de rage –

De fait, l’Organisation mondiale de la santé affirme que

sur le continent américain cette maladie est généralement

la transmission du parasite par contact sexuel a été

consécutive à des morsures de chauves-souris – et le cas

documentée [12].

de maladie de Lyme – une zoonose due à une bactérie

Ensuite, nous avons le cas d’un jeune homme

(Borrelia burgdorferi) transmise par une tique Ixodes

paraplégique et de son chien-guide. Pas de zoonose, cette

pour laquelle plusieurs espèces animales sauvages

fois, mais une strongyloïdose causée par un nématode (ver)

servent de réservoir [14] – sont des cas d’école. Il en va

strictement humain appelé Strongyloides stercoralis. Le

de même de l’échinococcose au sein d’un duo père-fils

traitement à l’ivermectine est inopérant et le diagnostic de

chasseurs de renards assidus. Cette maladie est causée

strongyloïdose est écarté et considéré comme diagnostic

par l’ingestion par voie orale d’œufs d’Echinococcus

différentiel. Le patient décède finalement et l’examen post-

multilocularis provenant de carnivores tels que des renards,

mortem révèle qu’il s’agissait bien d’une strongyloïdose.

généralement par contamination fécale des tissus lors de

Quelques minutes plus tard, son chien meurt aussi.

l’abattage. Pour cette raison, elle est considérée comme

L’hypothèse retenue alors est que le patient, au lieu de

un risque professionnel (par exemple chez les trappeurs,
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Tableau I
Précisions relatives au diagnostic des maladies résultant de l’interaction humain/animal dans les épisodes de Dr House :
nom de la maladie, agent étiologique et origine (supposée) de l’infection/infestation (dans la série)
Numéro

*
**

100

Saison

Épisode

1

1

7
10

Date de diffusion

Audience aux
États-Unis
(millions)

Jambon de porc

16 novembre 2004

7,05

Trypanosoma
brucei rhodesiense *

Transmission par
voie sexuelle

28 décembre 2004

6,91

Lyssavirus
(Rhabdoviridae)

Chauves-souris

8 février 2005

14,97

Titre de l’épisode

Diagnostic final

Agent étiologique

1

Les Symptômes
de Rebecca Adler
(Everybody Lies)

Neurocysticercose

Taenia solium

1

7

Question de fidélité

Maladie du
sommeil

1

10

L’Histoire d’une vie

Rage

Origine

17

1

17

Double discours

Toxoplasmose

Toxoplasma gondii

Non précisée

12 avril 2005

15,04

21

1

21

Cours magistral

Morsures de chien
à répétition

Streptococcus spp.

Chien agressif

17 mai 2005

17,68

25

2

3

Culpabilité

Psittacose

Chlamydia psittaci

Combats de coqs

27 septembre 2005

13,37

29

2

7

Partie de chasse

Echinococcose

Echinococcus
multilocularis

Renard (chasse)

22 novembre 2005

14,72

36

2

14

Maladies d’amour

Brucellose

Brucella melitensis

Fromage au lait
de brebis

7 mars 2006

20,56

40

2

18

Insomnies

Peste bubonique

Yersinia pestis

Chien
(chien de prairie)

18 avril 2006

22,64

50

3

4

Dans les yeux

Ascaris du raton
laveur

Baylisascaris procyonis

Excréments
(bac à sable)

26 septembre 2006

14,52

60

3

14

Sans peur et sans
douleur

Plathelminthe du
poisson

Diphyllobothrium spp.
(D. latum)

Truite (pêche)

13 février 2007

25,99

73

4

3

97 secondes

Strongyloïdose **

Strongyloides stercoralis

Plage (Thaïlande)

9 octobre 2007

18,03

75

4

5

Le Syndrome du
miroir / Miroir,
miroir

Épérythrozoonose

Mycoplasma suis

Porc (élevages)

30 octobre 2007

17,29

77

4

7

La Belle et la Bête
/ Trop belle, trop
bête ?

Maladie de Lyme

Borrelia burgdorferi

Non précisée

13 novembre 2007

16,95

83

4

13

Trop gentil pour
être vrai

Maladie de
Chagas

Trypanosoma cruzi

« Peace Corps »

28 avril 2008

14,51

105

5

19

Enfermé de
l’intérieur /
Je suis vivant !

Leptospirose

Leptospira interrogans

Rats

30 mars 2009

12,51

106

5

20

Il n’y a rien à
comprendre /
Simple explication

Leishmaniose
viscérale

Leishmania spp.
(L. chagasi)

Plage (Brésil)

6 avril 2009

13,29

139

7

7

En quarantaine

Rickettsiose
vésiculeuse

Rickettsia akari

Souris, chat
(navire)

15 novembre 2010

10,77

140

7

8

Chacun sa croix

Rhodococcose

Rhodococcus equi

Chevaux

22 novembre 2010

9,24

148

7

16

Passer le cap

Bartonellose

Bartonella spp.
(B. henselae) *

Griffure de chat

14 mars 2011

10,41

150

7

18

Mise au jour

Fièvre Q

Rickettsia burnetii
(Coxiella burnetii)

Raton laveur

11 avril 2011

8,93

165

8

10

La Fugueuse

Ascariose

Ascaris suum ou
A. lumbricoides *

Canal (Floride)

30 janvier 2012

8,73

170

8

15

Pour l’Honneur

Typhus murin

Rickettsia typhi

Rats (armée)

2 avril 2012

6,67

Non précisé dans la série
Il semble que le patient n’ait pas correctement suivi son traitement par ivermectine
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les chasseurs et les vétérinaires) qui cause une hydatidose

peste bubonique) qui sont le plus souvent impliqués, soit

alvéolaire, avec des kystes le plus souvent localisés au foie.

directement, soit indirectement, via certains vecteurs ou la

Le Tableau I complète la liste des événements de la

nourriture.

série liés aux animaux ; la plupart sont des zoonoses, mais

La plupart des maladies sont transmises par des vecteurs

domestiques. Ce sont les porcs (neurocysticercose et

des sables ou les glossines), tandis que des mammifères

épérythrozoonose) et les chiens (leishmaniose viscérale,

sauvages (chauves-souris, renards et ratons laveurs) ou des
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115
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139
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145
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151
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30

Téléspectateurs US (millions)

(invertébrés tels que les puces, les moustiques, les mouches

Téléspectateurs US (millions)

quelques-unes seulement sont transmises par des animaux

Épisodes [16 novembre 2004 – 21 mai 2012 (n = 177)]
Épisode impliquant des animaux

Totalité des épisodes

Fig. 1
Chronologie de l’audience de Dr House aux États-Unis, de l’épisodes 1 à l’épisode 177
Les épisodes impliquant des animaux (n = 23) sont mis en évidence
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Saison 3, épisode 14, « Sans peur et sans douleur » (ténia du poisson, Diphyllobothrium spp.)
Source image : www.fanpop.com/clubs/mika-boorem

rongeurs des villes (chiens de prairie,

zoonotiques) sont traitées au moyen du même médicament chez

souris et rats) jouent le rôle de réservoirs.

un homme (strongyloïdose) et chez son chien (dirofilariose),

L’éventail des espèces est complété avec un

tandis que dans les 22 autres épisodes (35 %) nous avons

cas d’infestation par un ver Diphyllobothrium

considéré qu’il s’agissait de cas d’authentiques zoonoses. Ce

spp., consécutif à l’ingestion de truite (arc-en-

pourcentage se situe bien en-deçà du consensus international

ciel), rappelant au téléspectateur qu’il n’y a pas

[15] selon lequel 60 % des maladies humaines sont d’origine

que dans Les Dents de la mer que les espèces

animale. Toutefois, l’action se situe dans le New Jersey et non en

aquatiques peuvent être dangereuses

Afrique centrale, et le risque de souffrir de diabète ou de se faire

pour les humains. La compétition du

renverser par un camion y est probablement plus élevé que le

parasite avec son hôte pour l’absorption de

risque d’attraper la tuberculose.

la vitamine B12 est une excellente illustration du

Dans certains cas, en l’absence d’identification précise

sens du terme « parasite », et c’est ce qui amène

de l’agent pathogène, nous avons été réduits à faire des

le Docteur House au bon diagnostic. Dépassant les

conjectures quant au caractère zoonotique ou non de la

25,99 millions de téléspectateurs aux seuls États-

maladie. Par exemple, l’hypersensibilité retardée observée dans

Unis, cet épisode a également été le plus regardé de

un cas de bilharziose cérébelleuse (saison 6, épisode 16) est

tous les épisodes où il a été question de zoonoses.

habituellement imputable à Schistosoma mansoni, une espèce
de Schistosoma non zoonotique, strictement humain (ce cas
a été exclu des résultats), tandis que dans un autre épisode

R ÉSULTATS
Quatre des 177 épisodes ne concernent que les
personnages principaux, sans diagnostic d’une quelconque
maladie. La plupart des 173 autres épisodes traitent
d’affections telles que des traumatismes, des intoxications
chimiques, des déficiences ou des déséquilibres minéraux,

été infecté par un agent pathogène opportuniste, tel qu’une
sous-espèce de Streptococcus présente dans la salive des
chiens, à la suite d’une morsure de son chien (ce cas a été
inclus dans les résultats).
Dans la série, les problèmes de santé liés aux

des allergies et des maladies auto-immunes, des maladies

animaux sont le plus souvent des maladies parasitaires

héréditaires et des désordres génétiques, ainsi que des

(43 %), suivies des maladies d’origine bactérienne

cancers ; seuls 62 épisodes (36 %) concernent des maladies

102

(saison 1, épisode 21), un propriétaire de chien a clairement

(30 %), des chlamydioses/rickettsioses (22 %) et

infectieuses. Sur ces 62 épisodes, 23 amènent à un

des maladies d’origine virale (4 %). Dans un cas

diagnostic de maladie infectieuse d’origine animale (Fig. 1), par

de maladie fongique potentiellement zoonotique,

transmission directe (par exemple, la fièvre Q dans l’épisode 18

l’histoplasmose (saison 3, épisode 21), aucun lien

de la saison 7) ou par les aliments (par exemple, la brucellose

avec une source animale n’étant mentionné, nous

dans l’épisode 14 de la saison 2). Dans l’un de ces 23 épisodes,

avons postulé qu’il s’agissait d’un cas d’origine

le lien avec l’animal tient dans le fait que deux affections (non

environnementale (présence dans le sol).

OIE
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Seules six de ces maladies sont répertoriées par
l’OIE [16], et pas toujours dans une perspective de

dans les environs, hormis des cas importés comme,
par exemple, les deux cas de MERS-CoV survenus en

santé publique.

mai 2014 [17], bien après la fin de la série en 2012.

–

Infection à (Brucella abortus), B. melitensis

De même, lorsqu’a eu lieu la célèbre flambée de

(et B. suis) (Code sanitaire pour les animaux

cas d’hantavirus dans le Parc national de Yosemite

terrestres [Code terrestre], chapitre 8.4.)
–

(Californie), en août 2012, la série avait déjà pris fin.

Infection à Echinococcus multilocularis (Code

Toutefois, les confins de l’imaginaire sont

terrestre, chapitre 8.6.)
–

franchis dans l’épisode 7 de la saison 7.

Infection par le virus de la rage (Code

Lors d’une plongée sur l’épave d’un négrier
néerlandais du XVIIe siècle, en mer des

terrestre, chapitre 8.14.)
–
–
–

Caraïbes, une jeune femme se coupe sur

Infection à Taenia solium (cysticercose
porcine) (Code terrestre, chapitre 15.4.)

une bouteille de vin ; les symptômes

Fièvre Q (répertoriée, mais aucun chapitre

qu’elle présente conduisent à déclencher

du Code terrestre n’y est encore consacré)

une alerte fédérale (CDC) à la variole,
maladie éradiquée en 1980, qui se révèlera

Trypanosomose (transmise par la mouche
tsé-tsé) (répertoriée, mais aucun chapitre du

être en fait un cas de rickettsiose vésiculeuse

Code terrestre n’y est encore consacré)

(Rickettsia akari), d’après l’étude des signes
cliniques présentés par un chat mort à bord,
décrits dans le journal de bord du cuisinier du

D ISCUSSION ET CONCLUSION

vaisseau.

La série est-elle passée à côté de
quelque chose ?

diagnostics différentiels reposant sur la

Tout au long de la série, différents
proximité entre le patient et des animaux

Nombre de maladies décrites dans la série

(chats, chiens, ânes, chevaux, rats de

ne surviennent que très rarement aux États-Unis
aujourd’hui (et encore moins dans le même hôpital),
mais celle-ci a le mérite, d’un point de vue vétérinaire,
d’illustrer les différentes influences possibles des

laboratoire, pigeons, volailles, lapins et ratons
laveurs) sont régulièrement écartés. L’examen de
la liste des catégories d’animaux hôtes les plus
importantes pour les zoonoses (émergentes et non

animaux sur la santé humaine, notamment dans des

émergentes) chez l’humain, établie par Cleaveland

cas courants tels que les morsures de chien ou, dans

et al. [18], montre que seuls les ongulés (bovins,

un diagnostic différentiel, de serpent (saison 1,
épisode 21).
La fièvre charbonneuse, le botulisme, la listériose,

ovins, caprins, et bi-ongulés sauvages [principalement
cerfs, élans et caribous]) semblent sous-représentés dans le
contexte des États-Unis (l’autre catégorie sous-représentée

l’influenza aviaire, la turalémie, le syndrome respiratoire

dans la série est celle des primates, moins fréquents aux

aigu sévère (SRAS), la fièvre Ébola et même l’encéphalite

États-Unis).

équine (saison 5, épisode 13) et la fièvre de Lassa (saison 6,
épisode 4) sont mentionnés par House ou son équipe comme
causes possibles des symptômes observés. La maladie
de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) est également mentionnée

Tout ceci fait-il de Dr House un formidable
exemple de l’approche « Une seule santé » ?
Non, ce n’est pas le cas. À aucun moment dans la série

(saison 4, épisode 4), mais on peut supposer qu’il s’agit de

on ne constate de réelle tentative, de la part d’une équipe

la MCJ classique et non de la vMCJ (variante). Clostridium

médicale, d’interagir avec des membres des autres professions

perfringens, l’histoplasmose et la mélioïdose (Burkholderia

concernées, liées à l’environnement ou, au minimum,

pseudomallei) sont répertoriées comme zoonoses par l’OPS

vétérinaires, aucun membre de cette profession n’apparaissant

[9], mais dans le contexte du scénario (respectivement :

dans la distribution. C’est l’attention portée aux causes

saison 2, épisode 9 ; saison 3, épisode 21 et saison 5,

« environnementales » des symptômes des patients qui incite

épisode 9) l’implication animale n’est pas clairement établie.

l’équipe à se rendre chez un patient pour rechercher une

En conséquence, ces cas ne sont pas fantaisistes, hormis
peut-être le cas dû au virus Nipah (virus apparu vers
1997–1999) ou l’épidémie due au MERS-CoV, ni l’un ni
l’autre de ces virus n’ayant été observé aux États-Unis ou

pollution environnementale, des toxines, des narcotiques et,
bien sûr, des déjections animales...
Cependant, bien que la série prenne parfois des libertés
avec la science et présente souvent des scènes grotesques
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(par exemple, le recrutement d’une nouvelle équipe comme

les agents pathogènes, leurs vecteurs et l’environnement,

dans The Apprentice, avec Remy Hadley [Olivia Wilde] sous

les répercussions ne peuvent qu’être considérées comme

le dossard « Numéro 13 »...), la visibilité que cette série

énormes. La série a largement dépassé les effets recherchés

accorde à ce que l’OPS appelle les « maladies transmissibles

par toutes les précédentes tentatives de mener des campagnes

communes à l’homme et à l’animal » n’a pas d’équivalent.

mondiales de sensibilisation du grand public ou de faire

À partir des statistiques, assez fiables, de l’audience aux

passer des messages par des moyens audiovisuels.

États-Unis, et des données limitées dont on dispose sur

En conséquence, nous pardonnons au Docteur Gregory

l’audience dans le reste du monde, on estime qu’entre 2004

House son comportement odieux, son arrogance sans bornes,

et 2012 entre 38 millions de personnes (vers la fin de la série

son abominable sexisme envers les femmes en général et ses

en 2012) et 102 millions de personnes (au plus fort de son

collègues féminines en particulier, son irresponsable abus de

succès, pendant la saison 3 en 2006) à travers le monde

médicaments (Vicodin), son insondable auto-apitoiement, son

ont suivi cette émission hebdomadaire. Nombreux sont ceux

égoïsme stratosphérique, enfin, son interprétation très libre

qui regardent encore la série aujourd’hui et viendront peut-

des notions de fidélité et de vérité. Après tout, « Tout le monde

être même grossir les chiffres à la suite de la parution de cet

ment », n’est-ce pas ?

article. Partant de l’hypothèse que tous ces téléspectateurs
n’exercent pas une profession médicale et gagneraient à
mieux connaître la relation entre les humains, les animaux,

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.3.2706
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