ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE

Protéger les animaux, préserver notre avenir
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Le Projet Renforcement des Services Vétérinaires
dans les Pays en Voie de Développement

Ce Projet est financé par
l’Union européenne

Le Projet Renforcement des Services Vétérinaires dans les Pays en Voie de Développement
est un Projet d’une durée de 3 ans, financé par l’Union européenne, à travers le Parlement
européen et la Commission européenne, visant à une amélioration des Services Vétérinaires en
Afrique pour une gouvernance efficace, et assurer la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire et
la sécurité sanitaire des aliments pour ses citoyens. Le Projet cible spécifiquement la mise en
conformité des Services Vétérinaires africains avec les normes de l’Organisation Mondiale de la
Santé Animale (OIE) en matière de qualité des Services Vétérinaires.

Ces normes et lignes directrices internationales de l’OIE constituent la base des évaluations indépendantes
extérieures conduites dans les pays sur la qualité des Services Vétérinaires et des systèmes de santé animale.
Ces dispositions ont été adoptées démocratiquement par tous les Membres de l’OIE. Une méthodologie
spécifique a été mise au point et l’OIE a publié un «Outil OIE pour l’évaluation des performances des Services
Vétérinaires» (l’Outil PVS de l’OIE) qui est au cœur du présent Projet car il permet aux Services Vétérinaires
nationaux d’établir quel est actuellement leur niveau de performance, d’identifier des lacunes et faiblesses
par rapport aux normes internationales de l’OIE, et de définir leurs priorités.
Le Projet est constitué de deux composantes. La première composante porte sur le renforcement des
Services Vétérinaires nationaux en Afrique et la seconde sur la lutte contre la rage et l’élimination de cette
maladie au Kenya et en Afrique du Nord.
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2. RAGE
La rage est l’une des zoonoses les plus mortelles pouvant être transmise d’un animal à l’homme, femme ou
enfant. Chaque année, elle tue jusqu’à 70 000 personnes dans le monde, principalement des enfants dans les
pays en développement. Plus de 95% des cas humains de rage sont dus aux morsures de chiens et contrairement
à beaucoup d’autres maladies, nous disposons déjà de tous les outils nécessaires pour son élimination. En étroite
coopération avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’OIE s’est engagée dans un programme ambitieux
de vaccination des chiens à grande échelle, afin d’éliminer la rage de manière définitive, et d’éviter de nouvelles
mortalités humaines. www.oie.int/rabies
Le Projet SVSDC encourage ces efforts en Afrique à trois niveaux: un programme pilote national pour soutenir
l’élimination de la rage dans certaines régions administratives du Kenya, un programme régional pour soutenir
la coordination et l’harmonisation des efforts de lutte contre la rage dans certains pays du nord de l’Afrique et
l’établissement d’une Banque de Vaccins Antirabiques de l’OIE pour l’Afrique, capable de fournir des vaccins de
qualité pour la vaccination des chiens sur réception d’une demande formelle d’un Pays Membre de l’OIE.
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Bénéficiaires au niveau national
(République du Kenya)

Découvrez plus en détail ce mécanisme:
www.rr-africa.oie.int/rage.htm
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Le Projet Renforcement des Services Vétérinaires dans les Pays en Voie de Développement bénéficie
du concours du Parlement européen et de la Commission européenne.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ANIMALE (OIE)
L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) est une organisation intergouvernementale regroupant 180
Membres qui lui ont donné pour mandat d’améliorer la santé et le bien-être animal dans le monde. Organisation
internationale normative de référence selon l’Organisation mondiale du commerce, l’OIE est chargé de garantir la
transparence de la situation des maladies animales dans le monde, y compris celles transmissibles à l’homme,
de publier les méthodes de prévention et de contrôle de ces maladies, ainsi que de garantir la sécurité sanitaire
du commerce mondial des animaux et de leurs produits et la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale
dès leur production. L’OIE agit avec l’appui permanent de plus de 300 Laboratoires de référence et Centres
collaborateurs, et 12 bureaux régionaux dans le monde.

Afrique

Représentation Régionale de l’OIE pour l’Afrique (RR-AF)
Parc de Sotuba, Boîte postale 2954, Bamako (Mali)
Adél: rr.africa@oie.int

Afrique du Nord

Représentation Sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique du Nord (RSR-AN)
17 Avenue d’Afrique, El Menzah V, 2091 Tunis (Tunisie)
Adél: rsr.afriquedunord@oie.int

Afrique Australe

Représentation Sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique Australe (RSR-AA)
Ministry of Agriculture (red block), Plot 4701, Mmaraka Road,
P.O. Box 25662, Gaborone (Botswana) | Adél: srr.southern-africa@oie.int

Afrique Orientale

Représentation Sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique de l’Est (SRR-AE)
4th Floor, Taj Towers, Upper-Hill Road
P.O. Box 19687, Nairobi 00202 (Kenya) | Adél: srr.eastern-africa@oie.int

www.rr-africa.oie.int

OIE, 12, rue de Prony, 75017 Paris (France) + (33) 1 44 15 18 88 oie@oie.int
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www.oie.int

www.twitter.com/OIEAnimalHealth

www.youtube.com/user/OIEVideo

www.facebook.com/WorldorganisationforanimalhealthOIE

www.flickr.com/photos/oie-photos/sets/

www.linkedin.com/company/world-organisation-for-animal-health

