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Les tendances Les tendances àà prendre en compteprendre en compte
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Less developed countries

More developed countries

Source : Center for Disease Control and Prevention (CDC) Atlanta

Evolution de la population mondialeEvolution de la population mondiale
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Mouvements sans précédent de marchandises 
et de personnes, utilisés par les pathogènes 

pour coloniser toute la planète

La GlobalisationLa Globalisation
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Les pathogènes sont 
maintenant transportés dans le 
monde plus vite que la période 
moyenne d’incubation de la 
plupart des épizooties.


 

Les changements climatiques 
et le comportement humain 
permettent la colonisation de 
nouveaux territoires par les 
vecteurs et les pathogènes 
qu’ils véhiculent.
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ll’’Importance croissante du potentiel zoonotiqueImportance croissante du potentiel zoonotique 
des agents pathogdes agents pathogèènes animauxnes animaux


 

60% des agents pathogènes 
humains sont zoonotiques


 

75% des maladies émergentes 
sont zoonotiques


 

80% des agents pouvant avoir 
une utilisation bioterroriste 
potentielle sont des agents 
pathogènes zoonotiques
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Evolution de la demande alimentaire mondialeEvolution de la demande alimentaire mondiale

Les projections à l’horizon 2030 indiquent que la 
demande mondiale de protéines animales notamment 

le lait et les œufs augmentera de plus de 50%, en 
particulier dans les pays en développement



8

Evolution de la demande Evolution de la demande alimalimeenntairetaire mondialemondiale


 

globale de la classe moyenne 
(+1 milliard de personnes)


 

globale du nombre de repas quotidiens


 

lait, œufs et viande consommés / jour 
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Comment se prComment se prééparer ?parer ?
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Les concepts Les concepts àà promouvoir pour protpromouvoir pour protééger les pays ger les pays 
et les ret les réégions des maladies animales et humaines gions des maladies animales et humaines 

éémergentes et mergentes et rrééemergentesemergentes


 

Bien Public Mondial


 

Une santé


 

Bonne gouvernance des Services vétérinaires
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Le Concept de Bien Public MondialLe Concept de Bien Public Mondial

Les biens publics mondiaux 
sont des biens qui sont susceptibles 

de bénéficier à tous les pays, 
à tous les peuples 

et à toutes les générations
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Le Concept de Bien Public MondialLe Concept de Bien Public Mondial


 

Dans le cas de la lutte et de l’éradication des 
maladies infectieuses, les avantages sont de 
portée internationale et intergénérationnelle


 

Tous les pays dépendent les uns des autres 


 

Une mesure inappropriée prise par un seul pays 
peut mettre en danger les autres 


 

La défaillance d’un seul pays peut mettre en 
danger la région et même la planète entière
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Le Concept Le Concept ““One One HealthHealth”” -- une santune santé”é”

Une stratégie mondiale de gestion 
des risques aux interfaces 
animal - être humain - environnement
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La SLa Séécuritcuritéé alimentairealimentaire


 

Les carences alimentaires sont aussi un problème de santé 
publique, tout comme l’innocuité des aliments


 

Impact des maladies animales sur la production 
animale/pertes de produits d’origine animale (20% à l’échelle 
mondiale)


 

L’Intensification des productions animales ne peut 
probablement pas être évitée à l’échelle mondiale


 

les études coût/bénéfice environnemental sont à compléter 
lait versus viande, travail, fertilisation, ressources pastorales 
naturelles, …) 
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Des animaux en bonne santé contribuent à l’innocuité 
des aliments et à la sécurité alimentaire

La santé animale est une composante clef 
du bien-être animal
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Les composantes publiques et privLes composantes publiques et privééeses 
des Services vdes Services vééttéérinaires sont en premirinaires sont en premièère lignere ligne 

sur ces sujets dans tous les pays du mondesur ces sujets dans tous les pays du monde
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Le Concept de Bonne Le Concept de Bonne GouvernanceGouvernance des Services des Services 
VVééttéérinairesrinaires

Exigences auxquelles tous les pays doivent satisfaire

Nécessité d’une législation et d’une application appropriées par 
le biais de systèmes nationaux de santé animale assurant :


 

surveillance appropriée, détection précoce, transparence 


 
réaction rapide à des foyers de maladie animale


 

biosécurité


 
compensation


 

vaccination en cas de besoin
La dLa déérréégulation est source de dgulation est source de déésastres biologiquessastres biologiques
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Bonne Gouvernance des Services vBonne Gouvernance des Services vééttéérinairesrinaires
Eléments clefs :


 
La mise sur pied et l’entretien de réseaux efficaces 
d’épidémiosurveillance et de maillage territorial sur la totalité du 
territoire national, et ce potentiellement pour toutes les maladies 
des animaux terrestres et aquatiques...   vers une obligation de 
moyens ?


 

dont la responsabilité revient aux Gouvernements


 
Alliances entre secteurs public et privé


 

Normes “Qualité de Services” et de critères d’évaluation externe 
adoptés par tous les Pays Membres de l’OIE


 

Formation vétérinaire initiale et continue - Recherche


 
Chaîne de commande nationale
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Arguments Arguments àà utiliserutiliser

La maîtrise des maladies animales contribue à :


 

La santé publique : zoonoses, innocuité des aliments et sécurité 
alimentaire, concept “un monde, une seule santé”


 

Accès aux marchés : local, régional et international


 
Soulagement de la pauvreté (1 milliard d’éleveurs pauvres)


 
Protection des biens (les animaux de rente = un capital)


 

Augmentation de la productivité et sécurisation du capital 


 
Bien-être animal
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Les Principes qui guident lLes Principes qui guident l’’OIE en matiOIE en matièère de bienre de bien-- 
être animalêtre animal


 
La santé animale est une 
composante clef du bien-être 
animal


 

La base scientifique de toute 
norme


 

Adoption démocratique des 
normes


 

Rôle clef des Services 
vétérinaires dans 
l’application des normes de 
l’OIE
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Les outils dLes outils d’’appui appui àà la gouvernancela gouvernance 
utilisutiliséés par ls par l’’OIEOIE
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Maladies et régions prioritaires 


 
Couverture géographique (effort particulier PVD et pays en 
transition)


 

Meilleure surveillance globale des maladies


 
Amélioration la conformité aux normes internationales 
(OIE)


 

accès de plus de pays aux diagnostics et expertises de 
haut niveau > détection précoce / réponse rapide


 

Construire et maintenir une communauté scientifique dans 
les pays bénéficiaires
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Formation Formation vvééttéérinairerinaire initialeinitiale

 Prise en compte des 
composantes prioritaires 
de Bien Public Mondial

Maillage national

Adaptation à la demande 
du marché
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Points Points focauxfocaux de de ll’’OIEOIE

Points focaux nationaux spécialisés :


 

Systèmes d’information sur la santé animale


 
Sécurité sanitaire des aliments dans la production 
animale


 

Produits de médecine vétérinaire


 
Maladies des animaux aquatiques


 

Faune sauvage 


 
Bien-être animal
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L’outil PVS de l’OIE 
pour l’évaluation de 
l’efficacité des 
Services vétérinaires 
et l’ensemble du 
Processus PVS



Le processus PVS de l’OIE
Renforcement des capacités, 

Activités spécifiques, 
Projets et Programmes

Analyse des 
écarts PVS

Evaluation
PVS

Missions 
de suivi du  

Processus PVS

Législation
Vétérinaire

Partenariats
Public / Privé

Enseignement
Vétérinaire

Laboratoires

« diagnostic » « prescription »

« traitement »

L’OIE collabore avec des 
gouvernements, 
des bailleurs de fonds et d’autres 
partenaires

y compris les 
priorités stratégiques

des Services Vétérinaires



27

Bases juridique et financiBases juridique et financièère du PVSre du PVS

Code sanitaire pour les animaux terrestres 


 
Chapitre 3.1: Qualité des Services vétérinaires


 

Chapitre 3.2: Lignes directrices pour l’évaluation des Services 
vétérinaires

Fonds mondial pour la santé et le bien être des animaux


 
Développement du fonds mondial pour aider à financer l’OIE dans 
l’application du PVS et la mise sur pied de capacités régionales.


 

Participation de la France aux côtés  de la Commission, la Banque 
Mondiale, le Canada, les USA, l’Australie, la Suisse et le Royaume-Uni



Tables rondes des bailleurs de fonds
 Initiative du pays
 Invitation des bailleurs de fonds
Rencontres individuelles et/ou
Tables rondes 

Objectifs
Présenter les priorités du pays concernant les 

investissements à réaliser
Présenter les justifications pour ces investissements
Obtenir du financement (prêts et/ou subventions)

 L’OIE peut appuyer les pays dans cette démarche
28
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ConclusionsConclusions


 

Dangers de la dérégulation


 
Alliances public-privé


 

Chaîne de commande/réseaux


 
Maillage territorial – Incitations (formation, 
revenu, médicament, …)


 

Formation initiale et continue 


 
Recherche appliquée



30 12 rue de Prony, 75017 Paris, France - www.oie.int – oie@oie.int

Je vous remercie de votre attention

Organisation 
Mondiale 
de la Santé 
Animale

World 
Organisation 
for Animal 
Health

Organización 
Mundial 
de Sanidad 
Animal

http://www.oie.int/
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