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1. SEANCE D’OUVERTURE
La première Réunion du Comité Régional Afrique du Programme Mondial de lutte contre les
Maladies Animales Transfrontalières (GF-TADs) a eu lieu à l’Hôtel Kempinski à Bamako (Mali)
le 28 Avril 2006.
Trois Allocutions ont été prononcées à la séance d’ouverture :
-

le Dr Amadou Samba SIDIBE, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique dans son
mot de bienvenue a mis l’accent sur l’approche régionale et internationale de GF-TADs
pour une meilleure coordination des politiques et de stratégie, en vue de prévenir et
contrôler les maladies animales transfrontalières y compris les zoonoses. Il a dit que ce
fut le cas des projets de lutte contre les maladies transfrontalières comme les projets
PARC et PACE.

-

Dr Joseph Domenech, Chef du Service de la Santé Animale de la FAO, a dit que le GFTADs créé à la suite de l’Accord signé en Mai 2004 entre la FAO et l’OIE vise à
renforcer les capacités nationales et régionales d’analyse et de réaction dans le
domaine de la santé animale, en partenariat avec la santé publique. Il a souhaité que
le GF-TADs Afrique tienne compte de l’existence de l’IBAR qui mène aussi des activités
de Santé Animale.

-

Dr Bernard VALLAT, Directeur Général de l’OIE, dans son discours d’ouverture de la
1ère Réunion GF-TADs en Afrique a qualifié la semaine d’historique pour avoir vu
successivement la réunion du 6ème Comité Exécutif de « ALIVE », le 12ème Comité
Conseil du PACE et maintenant la 1ère Réunion constitutive du Comité régional GFTADs Afrique. Il a souligné que les Organisations OIE, FAO, IBAR dans le souci de
cibler les missions de chaque Organisation afin d’éviter les messages de confusion et
mettre en synergie les actions des uns et des autres, ont conclu, dans la semaine, un
Accord de partenariat signé le 25 Avril 2006. Cet Accord de Partenariat se traduit par la
création du 1er Centre Régional de Santé Animale à Bamako, ce qui confirme ainsi la
stratégie de lutte contre la grippe aviaire et les maladies émergentes, stratégie retenue
à Beijing par les partenaires au développement. Il a souligné que par rapport à la mise
en place des Comités régionaux de GF-TADs dans les Continents, l’Afrique est la seule,
ou il y a une autre Organisation à caractère régional l’IBAR qui s’intéresse à la Santé
Animale. Et aussi, le Continent Africain est le seul à avoir un mécanisme du type
d’ALive s’occupant de production et santé animale.

Il faut donc veiller à ce que les Missions soient définies et que les Actions soient en synergie
les unes, les autres.
Le Programme provisoire, en annexe a été adopté.

Session I : l’initiative GF-TADs
1. Objectifs généraux : Dr J.DOMENECH
Le Dr J. Domenech a, dans son exposé indiqué que Le Cadre Global pour le Contrôle
Progressif des Maladies Animales Transfrontalières (GF-TADs) est une initiative conjointe
FAO/OIE, qui associe les forces des deux organisations en vue d’atteindre les objectifs
communs de lutte contre les maladies transfrontalières. Le GF-TADs est un mécanisme qui
vise à renforcer la coordination régionale dans la lutte contre les maladies animales
transfrontalières, pour assurer un renforcement de capacité et contribuer à la mise en œuvre
et à l’élaboration de programmes pour le contrôle spécifique de certaines maladies
transfrontalières, sur la base des priorités régionales.
Il a aussi insisté sur le réseau OIE/FAO/OMS, réseau de Laboratoires et d’expertises, OFFLU,
lancé en Avril 2005.
2. Objectifs du Comité de pilotage et des Centres régionaux de Santé
Animale : Dr B. VALLAT
Dr B. VALLAT, a expliqué que normalement le programme du GF-TADs doit fonctionner à un
niveau régional à travers un Comité Régional de Pilotage et des Unités Régionales et Sousrégionales d’Appui (RSU), en lien avec les Organismes Régionaux et Sous-régionaux
Spécialisés (RSO). Cependant, compte tenu de la spécificité de la Région Afrique avec le
Programme ALive dont le Comité Exécutif est destiné à être présidé par l’IBAR, et qui compte
la FAO et l’OIE comme Membres, il a proposé de tenir les réunions du Comité de Pilotage du
GF-TADs, dans le cadre de celles de ALive.
Le rôle du Comité régional de Pilotage est :
•
•

Assurer l’orientation et la cohérence au niveau régional, des programmes de contrôle et
d’éradication de maladies animales transfrontalières spécifiques de la région.
Promouvoir la coopération entre les pays membres de la Région et les Bailleurs de fonds.

Concernant les Centres Régionaux de Santé Animale dont le 1er vient de voir le jour à
Bamako, suite à l’Accord OIE/FAO/IBAR, leur objectif correspond parfaitement au concept
dégagé à la Réunion de Beijing, à savoir constituer des centres d’expertise tout en instituant
un cadre de concertation et d’harmonisation des stratégies de suivi et d’évaluation des
interventions de lutte contre la grippe aviaire.
Les Centres régionaux de Santé Animale sont des centres de services pour les pays avec pour
Missions :
- évaluation et suivi des projets
- actions de capacity building
- concertation avec les bailleurs.
- Bonne gouvernance et renforcement des capacités.

3. Exemples d’activités en cours : Exposés faits lors de la Session 1
-

Programme PACE et ses activités sur la Peste Bovine, la Péripneumonie Contagieuse
Bovine (PPCB) et la Fièvre de la Vallée du Rift – Dr Bouna DIOP
La grippe aviaire : actions conjointes OIE/FAO – Dr Dewan Sibartie
Actions menées et évolution de la situation – Dr J. Domenech

Ces différents exposés ont montré la collaboration déjà ancienne de chacune des
Organisations OIE, FAO, IBAR, tant dans la conception et l’exécution que dans le suivi ’évaluation des programmes concernés.
Session II : Composition du Comité Régional de Pilotage GF-TADs Afrique
1. Nomination/Election du Président et des Vice-présidents du
Premier Comité Régional de Pilotage
Dr VALLAT, Directeur Général de l’OIE, a proposé que le Comité de Pilotage inclue la
participation des différents partenaires :
- Organisations régionales et sous-régionales
- Les Représentants des pays membres de l’OIE (Commission Régionale Afrique)
- Les Bailleurs de fonds potentiels.
Le Secrétariat Permanent sera assuré par la Représentation Régionale de l’OIE pour l’Afrique,
conformément à l’Accord de création de GF-TADs.
Aussi, la proposition des Membres du Comité de Pilotage GF-TADs Afrique ci-après a été
adoptée :
Président : Dr Joseph Domenech – FAO
Vice Président : Dr Modibo T. TRAORE – IBAR
Vice Président : Dewan Sibartie – OIE
Secrétariat permanent : Dr Amadou Samba SIDIBE – OIE-Afrique
Membres :
Membres élus du Bureau de la Commission Régionale OIE-Afrique
Organisations Régionales :
CEDEAO : Dr Aubin SAWADOGO
CEBEVIHRA : Dr Gabriel Fio NGAINDIRO
IGAD

: Prof. Benson Mochoge

EISMV

: Prof. PANGUI

Représentants des donateurs :
Union Européenne (U.E) : Dr Philippe Steinmetz
Banque Mondiale (B.M) : Dr François Le Gall
Banque Africaine de Développement (BAD) : Dr Tawah

2. Questions Politiques et Techniques
Le Dr B. VALLAT, dans son exposé sur les questions politiques et techniques, a abordé la
question des politiques de Santé Animale dans le Monde.
Le facteur essentiel pour améliorer la Santé Animale consiste d’abord à améliorer la
gouvernance vétérinaire.
La gouvernance dépend d’abord du Gouvernement du Pays concerné :
 Il s’agit de mettre en place :
• Une législation appropriée : notamment l’établissement de la chaîne de
commande nationale efficace dans les Services vétérinaires
• Développement des infrastructures prioritaires (matériel technique, logistique et
investissement technique comme la modernisation des Laboratoires
Vétérinaires ;
• Des compétences : ressources humaines, par exemple, y compris l’Ordre
Vétérinaire qui doit valider l’exercice de la profession vétérinaire ;
• De ressources financières nationales : donc fort engagement des décideurs
politiques et une contribution du secteur privé/éleveurs, distributeurs,
transformateurs, restaurateurs etc.) et l’apport de fonds internationaux si
nécessaire.
Dans le cadre de l’amélioration de la Gouvernance, le capacity building (renforcement des
capacités) tient une place capitale.
Les instruments de capacity building sont notamment la connaissance et l’application des
normes OIE sur la qualité des Services vétérinaires : en effet, la certification délivrée par ces
services doit être fiable. Les chapitres du code ont été améliorés d’année en année, afin
d’obtenir des normes des normes de référence pour des Services vétérinaires efficaces.
Aussi, le séminaire Régional OIE/UA-IBAR/FAO sur les politiques de Santé Animale,
l’Evaluation des Services vétérinaires et le Rôle des Eleveurs dans la Surveillance des Maladies
Animales tenu en N’Djamena (Tchad) du 13 au 15 Février 2006 a adopté la recommandation
n°2 concernant l’Outil d’évaluation des Services vétérinaires, demandant l’utilisation du
Manuel PVS pour l’auto évaluation et l’évaluation des Services vétérinaires.
Des stages de formation des Experts consultants en service d’audit sont organisés
actuellement au Siège de l’OIE à Paris. Ces Experts seront ensuite envoyés dans les pays
africains sur leurs demandes en vue de faire l’audit des Services vétérinaires nationaux en
lien avec le secrétariat régional de GF-TADs.
3. Interventions des Acteurs Institutionnels
Les Organisations sous-régionales et régionales africaines (CEDEAO, CEBEVIHRA, BAD) ont
salué l’évènement que constitue la 1ère réunion du GF-TADs et l’Accord OIE/FAO/IBAR signé
le 25 Avril 2006 instituant le Centre Régional de Santé Animale.
Tous ont souhaité, qu’il y ait une harmonisation avec les structures de santé animale
existantes.
Ils ont souhaité que les REC (Organisations Economiques Régionales) aient leur place dans le
Comité GF-TADs.

Les Bailleurs de fond (Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, USDA-APHIS),
Union Européenne, ont qualifié la semaine d’historique et ont souhaité renforcer la
collaboration avec le GF-TADs et le Centre régional de Santé Animale.
4.

Recommandation

Suite aux discussions, la recommandation ci-après a été adoptée par les participants à la 1ère
Réunion du Comité Régional de Pilotage du GF-TADs pour l’Afrique.

Première Réunion du Comité de Pilotage Régional OIE/FAO GF-TADs pour l’Afrique
Bamako, Mali, 28 avril 2006
____________

Recommandation
Appui aux Activités Régionales en Santé Animale dans le cadre du Mécanisme GFTADs

CONSIDERANT QUE
La plateforme ALive a pour objectif la promotion de l’élevage et l’amélioration de la santé
animale en Afrique ;
L’OIE, la FAO et l’UA-IBAR ont créé les Centres Régionaux de Santé Animale visant à
participer à la mise en œuvre de nouveaux programmes destinés à améliorer la santé animale
en Afrique et que ces Centres doivent se coordonner avec les politiques et les programmes
définis par le Comité Exécutif de ALive ;
Le Comité de Pilotage Régional du GF-TADs pour l’Afrique a pour mandat essentiel d’appuyer
les activités relatives à la santé animale en Afrique ;
Le Comité de Pilotage Régional du GF-TAD’s pour l’Afrique comprend des représentants de
l’OIE, de la FAO, de l’UA-IBAR, les membres de la Commission Régionale de l’OIE élus par le
Comité International de l’OIE, des représentants des Communautés Economiques Régionales
impliqués dans le soutien aux politiques de santé animale en utilisant la répartition en
« collèges » adoptée pour le Comité Exécutif de ALive ;
La communauté internationale des bailleurs reconnaît désormais clairement les Services
vétérinaires nationaux comme étant un Bien Public International, outil de lutte indispensable
dans la prévention et le contrôle des maladies animales y compris les zoonoses ;
Les pays membres de l’OIE ont adopté des normes de qualité et d’évaluation des Services
vétérinaires. L’OIE avec l’appui de l’IICA (Inter American Institute for Cooperation in
Agriculture) a mis au point l’instrument d’évaluation « Performances, Vision et Stratégies
« (PVS) et consulté à cet effet les représentants des pays de la Commission Régionale de
l’OIE pour l’Afrique au séminaire OIE/FAO/IBAR de N’Djamena en février 2006 ;
De nombreux pays de la région ne sont pas conformes aux normes internationales de l’OIE
sur la qualité des Services vétérinaires nationaux ;

Le renforcement durable des Services vétérinaires améliorera la lutte contre toutes les
maladies animales et les zoonoses en général.
De nombreux pays ont besoin d'un appui technique pour préparer des requêtes adaptées
auprès des bailleurs parmi lesquels la Banque Mondiale, la Commission Européenne, la
Banque Africaine de Développement et les bailleurs bilatéraux ;
Les maladies à prévenir et combattre en priorité sont celles qui sont susceptibles de générer
un impact au niveau sous régional et régional ainsi que toute maladie émergente ou réémergente susceptible de menacer la santé animale ou la santé publique de manière
significative ;
Le Programme Global d'Eradication de la peste bovine (GREP) est parvenu à un niveau tel
que l’éradication finale de la peste bovine peut être considérée comme imminente ;
L’IAHP qui s’est déjà répandue dans une partie de la région a le potentiel de se propager à
l’ensemble des pays du continent. La vaccination est considérée comme étant un outil
complémentaire important pour lutter contre la maladie dans la région en tenant compte des
spécificités locales.
LA PREMIERE REUNION DU COMITE DE PILOTAGE REGIONAL DU GF-TADS POUR L’AFRIQUE
RECOMMANDE QUE
1. La plateforme ALive poursuive et renforce son soutien aux activités relatives à la santé
et la production animale sur le continent et joue un rôle majeur avec le Comité de
Pilotage du GF-TADs en particulier pour la lutte contre les maladies animales
transfrontalières ; la gouvernance du GF-TADs régional pour l’Afrique fera à ce titre
partie intégrante du Comité Exécutif de ALive. Les réunions du Comité de Pilotage
Régional du GF-TADs seront organisées dans le cadre des réunions du Comité Exécutif
de ALive ;
2. Tous les pays soient vivement encouragés à exprimer leur engagement vis-à-vis du
GREP en accélérant leurs démarches dans la reconnaissance de leur statut indemne de
peste bovine en vue de s'assurer que la date butoir de 2010 sera tenue.
Il est demandé à l’AU-IBAR d’accélérer le processus de reconnaissance des statuts de
peste bovine pour les pays qui ne se sont pas encore engagés dans la démarche OIE
(OIE Pathway) pour être déclarés indemnes de peste bovine. L’UA-IBAR devra à cet
effet accélérer la démarche de reconnaissance de statut indemne de peste bovine à
travers l’Unité de Coordination de l’Eradication de la peste bovine dans l’Ecosystème
Somalien (SERECU), avec l'aide de l'OIE, de la FAO et des autres partenaires
techniques et financiers ;
3. Concernant la prévention et la lutte contre l’IAHP en Afrique, il est demandé aux pays
de constituer immédiatement un stock de vaccins conformes aux normes de l'OIE ainsi
que les matériels et équipements appropriés et de déterminer les populations animales
cibles à vacciner en priorité après avoir réalisé une analyse complète du risque. Les

reproducteurs et les oiseaux de zoo devraient être considérés parmis les populations
prioritaires.
4. L’identification, l’instruction et la mise en œuvre des nouveaux programmes de santé
animale sur le continent s’appuient sur les compétences et l’expertise disponibles au
niveau des Centres Régionaux de Santé Animale créés par l’OIE, la FAO et l’UA-IBAR,
sous la coordination du Comité Exécutif de ALive, avec l’appui du Comité de Pilotage
Régional du GF-TADs ;
5. Les pays de la région s’assurent que leurs Services vétérinaires soient conformes aux
normes internationales de l’OIE en utilisant l’outil « Performances, Vision et Stratégies »
(PVS). Dans un premier temps, les Services vétérinaires devraient être évalués par des
experts accrédités par l’OIE avec l’appui de la FAO et des autres partenaires, prenant
en compte le cas échéant les évaluations déjà effectuées par le PACE et autres acteurs,
afin d’identifier des écarts et déficiences et d’y remédier dans un second temps grâce
aux ressources nationales et/ou à l’aide internationale ;
6. L’évaluation des Services vétérinaires sur la conformité aux normes réalisée avec l’appui
d’experts utilisant l’outil PVS qui a déjà été adapté au continent africain et qui est
reconnu par la Banque Mondiale et les autres bailleurs associés à ALive pour la
préparation de programmes nationaux, serve de base aux requêtes effectuées par les
pays pour l’assistance au renforcement de leurs Services vétérinaires ;
7. Les recommandations effectuées durant la Conférence Internationale de Pékin en
janvier 2006 sur les mesures de contrôle harmonisées contre l’IAHP aviaire et humaine
insistant sur la nécessité pour les pays de préparer des plans d’actions intégrés non
limités aux urgences soient respectées. Il est recommandé que ces plans incluant des
mesures d’urgence soient validés par les Centres Régionaux de Santé Animale
OIE/FAO/IBAR avant soumission à des bailleurs potentiels. Ces validations seront faites
en consultation avec les sièges de l’OIE, de la FAO et de l’IBAR. Les programmes
proposés seront utilisés par les bailleurs associés au Comité Exécutif de ALive. Ces
programmes seront préparés par les pays sur la prévention et le contrôle de l’IAHP. Ils
inclueront également les investissements appropriés concernant la gouvernance et la
mise en conformité des Services vétérinaires ;
8. La mise en place et le renforcement des réseaux des laboratoires nationaux, des
équipes d’analyse et de suivi épidémiologique et de gestion de l’information
zoosanitaire soient considérés comme des outils importants pour améliorer la qualité et
la transparence du diagnostic et l’efficacité de la surveillance des TADs. Le Comité
devrait également soutenir l’approche régionale développée par la FAO sur l’IAHP et
étendre durablement cette approche aux autres maladies transfrontalières.

First Meeting
of the
Regional Steering Committee of the FAO/OIE GF-TADs for Africa

Bamako, Mali, 28 April 2006
____________

Recommendation
Support to Regional Animal Health Activities under the GF-TADs Mechanism

CONSIDERING THAT

The objective of the ALive Platform is to promote animal health and production in Africa;
OIE, FAO and AU/IBAR have created Regional Animal Health Centres to participate in the
implementation of new programmes aimed at improving animal health in Africa and that these
centres need to coordinate their activities with the policies and programmes defined by the
Executive Committee of ALive;
An essential mandate of the Regional Steering Committee of GF-TADS for Africa is to support
activities related to animal health;
The Regional Steering Committee of the GF-TADs for Africa comprises OIE, FAO and IBAR
representatives, members of the OIE Regional Commission elected by the OIE International
Committee, representatives of Regional Economic Communities involved in the support of
animal health policies using the mechanism of causus adopted for the ALive Executive
Committee;
The international donor community now clearly recognises the national Veterinary Services as
an International Public Good, an essential tool for the prevention and control of animal
diseases including zoonoses;

OIE Member Countries have adopted standards on the quality and evaluation of Veterinary
Services. The OIE has with the support of the Inter American Institute for Cooperation in
Agriculture (IICA) developed the ‘Performance, Vision and Strategy’ (PVS) tool for the
evaluation of Veterinary Services and has in this respect consulted representatives of Member
Countries of the OIE Regional Commission for Africa during the OIE/FAO/IBAR seminar held in
N’Djamena in February 2006;

Many countries of the region do not comply with OIE International standards on the quality of
national Veterinary Services;
Strenghening Veterinary Services on a sustainable basis will promote the control of all animal
diseases and zoonoses in general.
Many countries need technical support to prepare relevant applications to donors such as the
World Bank, the European Commission, the African Development Bank and bilateral donors;
Priority diseases which should be prevented and controlled include those that have potential
impact at regional and sub regional level as well as emerging and re-emerging diseases likely
to significantly affect public health;
The Global Rinderpest Eradication Programme (GREP) has proceeded to a point where the
final eradication of rinderpest can be considered imminent;
HPAI which is already widespread in part of the region, has the potential of spreading to all
the countries in the continent. Vaccination is considered as an important additional tool to
control the disease in the region taking into consideration local specificities;
THE FIRST MEETING OF THE REGIONAL STEERING COMMITTEE OF THE GF-TADS FOR
AFRICA
RECOMMENDS THAT
1. The ALive Platform continue and reinforce its support to animal health and production
activities in the continent and play a major role along with the GF-TADS Steering
Committee particularly as concerns the control of transboundary animal diseases. The
governance of Regional GF-TADs for Africa forming an integral part of the ALive
Executive Committee, meetings of the GF-TADS Regional Steering Committee be
organised within the framework of the Executive Committee meetings of ALive;
2. All countries be urged to express their commitment to GREP by accelerating their
progress in rinderpest freedom accreditation to ensure that the deadline of 2010 is
met, AU-IBAR is urged to speed up the process of rinderpest accreditation for
countries that have not yet embarked on the OIE Pathway to be declared free from
rinderpest. In this respect, AU/IBAR should accelerate the process of demonstrating
freedom from rinderpest under the Somali Ecosystem Rinderpest Eradication
Coordination Unit (SERECU) in the Somali ecosystem, with assistance from OIE, FAO
and other technical and financial partners;
3. Regarding prevention and control of HPAI in Africa, all countries are urged to
constitute an immediate stockpile of vaccines complying with OIE standards and
other appropriate equipment and supplies and to determine priority animal
populations to be vaccinated after a thorough risk analysis. Parent stocks and zoo
birds should be considered among the first priorities.

4. The identification, design and implementation of new animal health programmes on
the continent benefit from the expertise available at the level of the joint
OIE/FAO/IBAR Regional Animal Health Centre under the coordination of the ALive
Executive Committee with the support of the Regional Steering Committee of GFTADs;
5. Countries of the region ensure that their Veterinary Services are compliant with OIE
international standards based on the ‘Performance, Vision and Strategy’ (PVS)
instrument. As a first step, the Veterinary Services should be evaluated by experts
accredited by the OIE with the support of FAO and other partners taking into
account whenever applicable, the evaluations already carried out by PACE and other
stakeholders, in order to identify gaps and deficiencies which can subsequently be
remedied from national resources and/or international aid;
6. The assessment of Veterinary Services for compliance with standards made with the
support of the experts using the PVS tool which is already adapted to the African
continent and is already recognised by the World Bank and other donors associated
with ALive in the preparation of national programmes, serve as the basis for
country’s request for assistance in the strengthening of Veterinary Services;
7.Recommendations made during the international conference held in Beijing in January
2006 on harmonised control measures against avian and human influenza stressing the
need for countries to prepare integrated plans not limited to emergency actions be
followed. It is also recommended that these plans be harmonised and supported by the
joint OIE/FAO/IBAR Regional Animal Health Centre before submission to potential donors
in order to ensure subsequent approval by the international community. This validation
will be made in consultation with the Headquarters of OIE, FAO and IBAR. The proposed
programmes will be used by donors associated with the Executive Committee of ALive.
Programmes on HPAI prevention and control will also include investments regarding
appropriate governance and compliance with OIE standards on quality of Veterinary
Services;
8.The establishment and strengthening of networks of national laboratories,
epidemiology teams and the management of disease information systems be considered
as important tools to improve the quality and transparency of diagnosis and the efficient
surveillance of TADs. The Committee should also support the technical regional approach
of the FAO regarding HPAI and extend that approach on a sustainable basis to other
TADs;

Réunion du Comité Régional Afrique du Programme Mondial
de lutte contre les Maladies Animales Transfrontalières (GF-TADs)
Comité de Pilotage Régional pour l’Afrique
Hôtel Kempinski, Bamako
28 Avril 2006
---------------------------Programme provisoire
Date
Vendredi 28 avril

Heures
08:00 - 09:00

Thème
Inscription

(Membres et Observateurs)
08:30 – 09:00

09:30- 12:30

12:30- 14:00

Cérémonie d’ouverture
Mot de bienvenue du Représentant Régional
OIE/Afrique
Allocution du Représentant de la FAO - Dr J.
Domenech
Allocution du Représentant de l’OIE - Dr B. Vallat
Session I
L’initiative GF-TADs – Exemples d’activités en cours –
Objectifs du Comité de pilotage régional
1-(1) Objectifs généraux du GF-TADs (Dr J.
Domenech)
1-(2) Objectifs du Comité de pilotage et des Centres
régionaux de santé animale – Plateformes de
coordination sous-régionales (Dr B. Vallat)
Pause café
1-(3) Activités en cours
Le programme PACE et ses activités sur la peste
bovine, la péripneumonie contagieuse bovine et la
fièvre de la Vallée du Rift (Dr B. Diop)
Session I (suite)
Activités conjointes OIE/FAO sur la grippe aviaire
(Dr D. Sibartie)
La grippe aviaire : actions menées et évolution de la
situation (Dr J. Domenech)
Déjeuner

(Réservé aux membres seulement)

Date

Heures
14:00- 15:00

15:00 - 16:00
16:00 -16 :30

Thème
Session II
2-(1) Composition du Comité régional de pilotage
2-(2) Nomination/Election du Président et des Viceprésidents du premier Comité régional de pilotage
Identification et adoption des actions prioritaires
Pause café
(Membres et Observateurs)

16:30 -17:30

Session III
Discussions sur les questions :
a) politiques
b) techniques
3-(1) Renforcement des capacités (Dr B. Vallat)
3-(2) Unités épidémiologiques sous-régionales et
laboratoires (Dr J. Domenech)

17:30-18:30

Session IV
Communications par les acteurs
institutionnels :
. Union Africaine
. CEDEAO
. UEMOA
. SADC
. UMA
. COMESA
. OMS
. Union Européenne
. USDA APHIS
. Banque Mondiale
. Banque Africaine de Développement
Adoption des conclusions
Cérémonie de clôture

18:30-19:00
19:00-19:15

REUNION DU COMITE REGIONAL AFRIQUE DU PROGRAMME MONDIAL
DE LUTTE CONTRE LES MALADIES ANIMALES TRANSFRONTALIERES (GF-TADS)
MEETING OF THE AFRICA REGIONAL COMMITTEE OF THE GLOBAL FRAMEWORK FOR THE PROGRESSIVE CONTROL
OF TRANSBOUNDARY ANIMAL DISEASES
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Dr Astrid Tripodi
FAO
Via delle Terme di Caracalla
00100 Roma -ITALY
Tel: (39-06) 570 540 27
Fax: (39-06) 570 557 49
astrid.tripodi@fao.org
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Vétérinaires (EISMV)
BP 5077 -Dakar-SENEGAL
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