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 Excellence Monsieur le Ministre en charge de l’Elevage,  
 Excellence Mesdames/Messieurs les Représentants des 
Organisations internationales et régionales,  

 Monsieur le Représentant du Bureau Interafricain des 
Ressources Animales de l’Union Africaine, 
 Monsieur le Représentant Sous Régional de l’OIE pour 
l’Afrique Australe,  
 Monsieur le Représentant de la FAO, 
 Monsieur le Délégué du Swaziland auprès de l’OIE, 
 Mesdames/Messieurs les Points focaux nationaux auprès 
de l’OIE, 

 Mesdames/Messieurs les Experts, 
 Mesdames, Messieurs 

 

Tout d’abord, permettez-moi, au nom de la Représentation régionale de 
l’Organisation Mondiale de la Santé Animale pour l’Afrique, de remercier, 
très sincèrement, et féliciter, très chaleureusement, le Swaziland d’avoir 
accepté d’abriter le présent séminaire, ainsi que pour la chaleur et la 
fraternité de l’accueil, de mêmes que pour les délicates attentions dont 
les participantes et participants ont été entourés, depuis leur arrivée, ici, 
à Ezulwini.  
 
Permettez – moi, également, de remercier, très sincèrement, les 
organisateurs, de l’excellent travail accompli.   
 
Ensuite, je voudrais, au nom de la Représentation Régionale de l’OIE 
pour l’Afrique, vous souhaiter la chaleureuse et fraternelle bienvenue en 
terre africaine du Swaziland. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
L’OIE, Office International des Epizooties, a été créée le 25 janvier 1924, 
par 28 pays.  
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Devenu l’Organisation mondiale de la santé animale en 2003, tout en 
gardant le sigle « OIE », ses missions actuelles peuvent être résumées 
comme suit : 
• L’amélioration de la santé animale dans le monde: collecte, analyse, 

publication des informations scientifiques sur les méthodes de 
contrôle des maladies animales, y compris celles transmissibles à 
l’homme, et information en permanence des pays membres sur la 
situation et l’évolution de ces maladies, 

• L’établissement de normes, sur la base de critères scientifiques, 
reconnues comme références mondiales par l’OMC, 

• Le rôle d’organisation internationale de référence sur le bien-être 
animal en raison du lien étroit entre santé animale et bien-être animal. 

 
En 2010, l’OIE comptait 178 pays membres, avec une représentation 
régionale sur chaque continent, dont celle de l’Afrique, qui comporte 52 
pays africains sur les 53 que compte le continent africain.  
 
La Représentation Régionale de l’OIE pour l’Afrique poursuit l’objectif 
principal de renforcer, à court et moyen termes, les capacités des 
Services Vétérinaires dans les domaines de l’amélioration de la santé 
animale et de la lutte contre les zoonoses, avec un accent particulier mis 
sur la bonne gouvernance des Services Vétérinaires, sur l’information 
sur les maladies animales, la sécurité sanitaire des échanges régionaux 
et internationaux. 
 
C’est le lieu de souligner la précieuse contribution des Représentations 
Sous –Régionales (Afrique du Nord basée à Tunis, Afrique de l’Est et la 
Corne de l’Afrique basée à Nairobi, et Afrique Australe basée à 
Gaborone) à l’atteinte de l’objectif principal assigné à la Représentation 
Régionale. 
 
Excellence Monsieur le Ministre,  
Honorables invités, 
 
Le séminaire régional de formation de l’OIE sur les maladies des abeilles 
mellifères pour Points focaux de l’OIE se situe dans la poursuite des 
efforts de l’OIE, dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
BTSF, en vue du renforcement des capacités des acteurs des Services 
vétérinaires, dont les Délégués et leurs Points focaux nationaux. 
 
Pour l’OIE, les Services vétérinaires constituent un Bien Public Mondial. 
Ils contribuent efficacement à la sécurité alimentaire. 
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Selon le Dr Bernard Vallat, les abeilles contribuent à la sécurité 
alimentaire mondiale. A titre d’illustration de cette contribution, on 
pourrait citer le miel et la gelée royale qui sont des exemples d’aliments 
précieux que l’humanité doit aux abeilles, mais surtout grâce à leur 
précieuse contribution à la pollinisation des fleurs qui produisent ces 
récoltes dont l’humanité a tant besoin. 
 
En conséquence, la disparition des abeilles représenterait un terrible 
désastre biologique.  
 
C’est  pourquoi l’OIE considère la mortalité et les maladies des abeilles 
comme une priorité de son Plan Stratégique 2011 – 2015, toujours selon 
le Dr Bernard Vallat, Directeur Général de l’OIE. 
 
Excellence Monsieur le Ministre, 
Mesdames, Messieurs, 

Les ressources pour une meilleure surveillance et la mise en place de 
mécanismes de recensement  et de capacités d’inspection, de diagnostic 
et de recherche font défaut dans de nombreux pays et régions du 
monde, et il existe un important besoin de nouvelles lignes directrices 
internationales pour la surveillance des abeilles et pour les programmes 
de lutte contre leurs maladies, a commenté le Dr Wolfgang Ritter, 
Président du Groupe ad hoc.  

Excellence Monsieur le Ministre, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En vous remerciant de votre aimable attention, je souhaite plein succès 
aux travaux du séminaire régional de formation de l’OIE sur les maladies 
des abeilles mellifères pour Points focaux de l’OIE. 
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