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INTRODUCTION
• Le sixième plan stratégique a été adopté par

l’assemblée mondiale des délégués réunis à Paris
en France le 29 mai 2015;

• Considéré comme fil conducteur de l’action de
notre organisation de 2016 à 2020 (mandat de la
Directrice générale de l’OIE);

• Le document représente sa feuille de route.
• S’inscrit dans la continuité de la marche de l’OIE

dans ce sens que c’est un nouveau défi pour
notre organisation sur base des acquits des plans
stratégiques précédents.



OBJECTIFS STRATEGIQUES 

(1)Améliorer la santé et le bien –être des animaux 
par une gestion adaptée des risques;

(2)Conforter la confiance par la transparence et la 
communication et

(3)Renforcer les capacités des services vétérinaires 
et la durabilité de leurs activités.



DOMAINES TRANSVERSAUX

• Excellence scientifique;
• Diversité, inclusivité, engagement et 

transparence;
• Gouvernance.



DETAILS DES AMBITIONS
(synthèse des objectifs stratégiques et domaines transversaux)

• Consolider les fondements de l’OIE (excellence scientifique, diffusion
d’une information sanitaire de qualité);

• Poursuivre les programmes de renforcement des capacités des services
vétérinaires nationaux pour une meilleure gouvernance sanitaire
mondiale;

• Relever de nouveaux défis, notamment dans le domaine du traitement de
l’information sanitaire;

• Assurer la robustesse des procédures suivies par les groupes ad hoc,
groupes de travail et commissions spécialisées pour la préparation des
normes internationales;

• renforcer l’analyse des risques pour l’évaluation et le maintien des statuts
sanitaires pour les pays membres et

• Poursuivre la modernisation du fonctionnement administratif de
l’organisation pour une plus grande efficience.



CONTRIBUTIONS GENERALES
• En rapport avec la santé des animaux et le bien- être (OS 1):

(a) chaque année il y a une réunion préparatoire des Directeurs des Services
vétérinaires en vue de l’élaboration d’une position commune africaine en
rapport avec les différentes sessions générales de l’OIE et ce, depuis plus de 10
ans avec le concours de l’UA- BIRA à Nairobi au Kenya (avril ou mai);

(b) des pays accordent une attention particulière à la reconnaissance de leur statut
des pays indemnes de certaines maladies comme ESB, PPR, FA, PPCB, …

(c) certains pensent à la validation de leurs programmes nationaux de contrôle des
maladies voire d’éradication des maladies rage, PPR, …

(d) des pays s’impliquent davantage dans la résistance contre les anti microbiens;
(e) avec l’appui de l’UA- BIRA, un document technique en rapport avec le bien-

être animal a été préparé au niveau du continent) et des structures
d’échanges mises en place, …



Contributions suite 1
• En rapport avec l’OS 2: 

(a) Le taux de rapportage des situation sanitaires des pays membres est
en amélioration constante. Des nouveaux foyers sont portés à la
connaissance de tous via WAHIS;

(b) Il en est de même de la communication de la situation sur la santé animale
mondiale.

• En rapport avec l’OS 3 :

(a) En ce qui concerne les missions d’évaluation PVS, au 1er mars 2016, sur 53 pays
demandeurs, 51 ont été visités par les experts, soit un taux de 96%;

(b) Pour les missions relatives à la législation vétérinaire, 28 pays sur 41, soit un taux 
de réalisation de 68% a été  obtenu tandis que pour les missions d’analyse des
écarts, 47 pays sur 51 ont été visités, soit 92% contre 61,7%  en ce qui concerne
la disponibilité des rapports y relatifs; 

(c) un pays de la région a rapporté  la création de deux nouvelles écoles vétérinaires 
afin de pallier  le manque de vétérinaires identifié lors de l’évaluation PVS;

(d)  un pays a fait état que la Loi de 1925 sur les maladies animales a enfin subi des 
modifications tant attendues. Le nouveau projet de loi en préparation sur la santé

(    



Contributions suite 2
• Suite OS3 :

animale est quasiment  abouti et ce, grâce à l’assistance technique fournie
par l’OIE;

(e)  un autre pays a rapporté qu’une augmentation du budget de l’autorité 
vétérinaire d’environ 70% a été accordée par le Secrétariat général du 
Ministère de l’Elevage et de l’Eau, qui s’est impliqué dans la mission 
d’évaluation des écarts PVS;

(f)   des rapports font état de création des ministères spécifiques  à l’élevage, des
ordres vétérinaires nationaux, …

• Dans le domaine de l’excellence scientifique:
(a) les experts africains sont intéressés par les activités de laboratoires de

référence et centres collaborateurs de l’OIE;
(b) l’Afrique a participé activement aux différentes discussions ayant abouti au 

6ème plan stratégique et ses experts s’impliquent notamment dans le cadre de la 
réduction des menaces biologiques, la mise en œuvre de l’approche une seule 
santé, le changement climatique et la biodiversité, …



Contributions suite 3
• Dans le cadre de la diversité, …

(a) l’Afrique a participé au renouvellement des organes de l’OIE au travers de
différentes élections organisées lors de la 86ème session générale de mai 2018
en vue d’un meilleur équilibre dans le composition de différentes commissions
spécialisées;

(b) les services vétérinaires sont impliqués dans les ateliers de mise en place des
passerelles entre le RSI de l’OMS et l’outil PVS de l’OIE à travers le continent.

• Dans le cadre de la gouvernance:
(a) Les réunions entre les membres du bureau de la commission régionale se

tiennent chaque fois que c’est possible comme ce fut le cas à Dakar au Sénégal
en juillet 2018 et à Marrakech au Maroc en octobre 2018;

(c) les liens de collaboration se multiplient entre les services vétérinaires nationaux, les
organisations internationales, régionales, sous régionales dont OMS, FAO, ILRI,
CERs, RRA, SRR, …



SEPTIEME PLAN STRATEGIQUE
• Notre disponibilité et engagement à nous impliquer dans sa conception et

mise en œuvre;
• Notre volonté de contribuer par un apport significatif à la planification de

l’ensemble des piliers de cette stratégie en vue de garantir la poursuite des
efforts entrepris par notre organisation;

• C’est pourquoi des concertations sont en cours en vue de lancer une
campagne de sensibilisation de nos responsables nationaux au cas par cas
en vue de les convaincre à nous permettre d’assurer le financement des
activités de notre organisation, de son siège, de ses représentations
régionales et sous régionales.



CONCLUSION
• Nous avons encore une année devant nous pour poursuivre et

terminer la mise en œuvre du 6ème plan stratégique de notre
organisation;

• Les imperfections se doivent d’être corrigées à temps en tirant
les leçons qui s’imposent à tous les niveaux pour mieux
penser à l’avenir. Comme toute œuvre humaine perfectible à
souhait, nous avons la ferme conviction de tout mettre en
œuvre pour achever l’ensemble la réussite des objectifs
stratégiques tracés;

• Œuvrons tous la main dans la main pour la meilleure
planification du 7ème plan stratégique à venir et mobilisons
nos énergies dès maintenant.
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