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Formation BTSF Formation BTSF –– 99--12 mars 2010 Gaborone12 mars 2010 Gaborone
BTSF training  BTSF training  -- 99--12 March 2010 Gaborone 12 March 2010 Gaborone 

Objectif premier de lObjectif premier de l’’OIE/ Main goal of OIEOIE/ Main goal of OIE

L’OIE a été créé en 1924/created in 1924

Pour empêcher les maladies animales de se répandre de par le monde/to 
avoid animal diseases spreading Worldwide

Le 4e Plan stratégique a étendu le mandat de l’OIE à

The 4th strategic plan (2006/2010) extended the OIE mandate to 

“L’amélioration de la santé animale dans le monde
entier”/improvment of animal health worldwide

Principes fondamentaux de la qualité des Services 
Vétérinaires/Fundamental principles of the quality of the 

Veterinary Services.(Chap.:3.1 §3.11)

Faculté de discernement/professional judgement

Indépendance/ Independence

Impartialité/Impartiality

Intégrité/Integrity

Objectivité/Objectivity

Principes fondamentaux de la qualité des Services 
Vétérinaires/Fundamental principles of the quality of the 

Veterinary Services.(Chap.:3.1 §3.11)

SNV doivent démontrer leur capacité : NVS shall be able to:
à gérer les activités de santé publique vétérinaire
manage activities of vet public health
à définir et consigner leur politique, leurs objectifs et leurs 
engagement en matière de qualité.
Define and report their policy, goals and commitment to quality.
à mettre au point et consigner les procédures et normes
Develop a suitable reference system for procedures and standards 

on:

SNV doivent démontrer leur capacité : NVS shall be able to:
Develop a suitable reference system for procedures and 
standards on:

• sur la programmation et la conduite des activités
• Planning and management of activities
• sur la prévention, le contrôle et la notification des 
foyers et maladies/prevention, control & notification of 
disease outbreaks
• l’analyse des risques, l’épidémiosurveillance et le 

zonage/risk analysis, epidemiological surveillance and 
zoning.

• Les techniques d’inspection et d’échantillonnage 
/inspection and sampling techniques

• Les épreuves diagnostiques pour les maladies animales  
/ diagnostic test for animal diseases

• La préparation, la production, l’enregistrement et le 
contrôle des produits biologiques destinés aux 
diagnostic et à la prévention des maladies / 
preparation, production, registration of biological
products for diagnosis or prevention of AD

• contrôle aux frontières et réglementation à
l’importation /boarder control and import regulations

• Désinfection et désinfestation / desinfection and 
desinfestation

• Destruction des agents pathogènes et produits 
d’origine animale / treatments to destroy pathogens
and animal products .



Les textes fondamentaux/ Basic texts

Aspects statutaires/statutory aspects

‘L’Office fonctionne sous l’autorité et le contrôle d’un Comité

formé des délégués des Gouvernements contractants’The Office is 

subject to the authority and control of a Committee composed of 

Delegates of the contracting Governements (Art 2 International 

Agreement 25/01/1924)

Délégué technique permanent , chef de delegation/Permanent 

technical Delegate, Head of delegation

Régime des immunités/Immunity provisions

Visa de courtoisie./courtesy visa

Immunité judiciaire /Immunity in regard any legal action

Droits et devoirs des Délégués durant les sessions de 
l’Assemblée mondiale/Rights and responsabilities of Delegates 
during the session of the World Assembly

Invitation

Indemnités de session/Session allowances

Inscription des Délégués/Registration 

Participation aux séances/Participation in the sessions

Participation aux votes/Participation in voting

DroitsDroits et devoirs des et devoirs des DDééllééguguééss en en matimatièèrere de relations de relations permanentespermanentes avec avec 

ll’’OIEOIE/Rights and /Rights and responsabilitiesresponsabilities of Delegates maintaining permanent of Delegates maintaining permanent 

relationship with the OIErelationship with the OIE

Obligations de fonction/Official duties
¤ Rapport sur la situation sanitaire et les prophylaxies appliquées (art 
50 du RG)/Report on health position and prophylaxis applied (Art. 50 of 
the GR)
¤ Notification  à l’OIE des maladies animales présentes (chap.1.1.2 
CSAT et 1.2.1 CSAA)/Notification to OIE of animal diseases (chap. 
1.1.2 TAHC & 1.2.1 AAHC)

¤ Conformité de la législation zoosanitaire avec les normes de référence de 
l’OIE et/ou analyse du risque selon méthodes et normes OIE (titre 1.3 
CSAT et Chap 1.4 CSAA) / Conformity of  animal health legislation to 
OIE standards and /or risk analysis based on OIE methods and standards 
(Sect 1.3 TAHC & 1.4 AAHC)

DroitsDroits et devoirs des et devoirs des DDééllééguguééss en en matimatièèrere de relations de relations permanentespermanentes avec avec 

ll’’OIEOIE/Rights and /Rights and responsabilitiesresponsabilities of Delegates maintaining permanent of Delegates maintaining permanent 

relationship with the OIErelationship with the OIE

Obligations de fonction/Official duties (suite/contin...)  
¤ Application des résolutions du Conseil et/ou information auprès du 
gouvernement , des organisations régionales / Transfer of resolutions of 
the Council and/or  information to the Government, and regional bodies.
¤ Informer services vétérinaires et laboratoires de l’évolution des normes
de l’OIE et des réseaux de laboratoires de références et de centres 
collaborateurs / Update VS and Labs on OIE standards and on Worldwide 
network of OIE ref Labs and collaborating Centres.
¤ Designation des points focaux (IS, MFS, MAA, MV, BEA, SSA) 

/Appointment of focal points (sanitary information, WL disease, Aquatic 
Animal Health, Veterinary drugs, Animal Welfare, Food Safety)

DroitsDroits et devoirs des et devoirs des DDééllééguguééss en en matimatièèrere de relations de relations permanentespermanentes avec avec 

ll’’OIEOIE/Rights and /Rights and responsabilitiesresponsabilities of Delegates maintaining permanent of Delegates maintaining permanent 

relationship with the OIErelationship with the OIE

Obligations de fonction/Official duties (suite/contin...)  

¤ Accord SPS de l’OMC/ WTO-SPS agreement

pour les pays ayant ratifié ces accords/ for countries  members of  WTO

¤ Vérifier que la législation est bien en accord avec les normes OIE et 

les accords SPS/ Check and update if needed the regulatory texts with 

the OIE standards and SPS  Agreement.

Points Focaux/Focal points

Information Information zoosanitairezoosanitaire/sanitary information systems/sanitary information systems

Productions Productions animalesanimales et et sséécuritcuritéé sanitairesanitaire des aliments/des aliments/

animal production food safetyanimal production food safety

MMéédicamentsdicaments vvééttéérinairesrinaires et et produitsproduits biologiquesbiologiques//

veterinary medicinal and biological productsveterinary medicinal and biological products

Maladies des Maladies des animauxanimaux aquatiquesaquatiques/aquatic animal diseases/aquatic animal diseases

BienBien--êtreêtre animal/animal welfareanimal/animal welfare

FauneFaune sauvagesauvage/wildlife/wildlife



Outils disponibles/available tools

RRA et rRRA et rééseau des RSR/RRA & SRR networkseau des RSR/RRA & SRR network

Copie papier des textes fondamentaux, codes et documents Copie papier des textes fondamentaux, codes et documents 

Scientifiques / Hard copy of Scientifiques / Hard copy of organicorganic textstexts/Codes and /Codes and 

scientificscientific paperspapers and  and  reviewsreviews

CopieCopie éélectroniquelectronique/electronic copy/electronic copy

Site Internet Site Internet www.oie.intwww.oie.int et pages et pages ddéédidiééeses extranet  aux extranet  aux DDééllééguguééss//

WebsiteWebsite--Extranet  Extranet  www.oie.intwww.oie.int dedicated extranet for Delegates dedicated extranet for Delegates 

Outils disponibles/available tools (Suite/contin..)

Site Internet Site Internet www.oie.intwww.oie.int et pages et pages ddéédidiééeses extranet  aux extranet  aux DDééllééguguééss//

WebsiteWebsite--Extranet  Extranet  www.oie.intwww.oie.int dedicated extranet for Delegates dedicated extranet for Delegates 

Rapports des commissions Rapports des commissions rréégionalesgionales/ Regional Commission / Regional Commission 

reportsreports

Rapport  Rapport  ll’’AssemblAssemblééee mondialemondiale/ World Assembly report/ World Assembly report

Rapport des commissions Rapport des commissions spspéécialiscialisééeses/Specialist/Specialist

commission reportscommission reports

AutresAutres documents /Other OIE docsdocuments /Other OIE docs

Merci de votre aimable attention 
Thank you for your kind attention

RRRR--Afrique :Afrique : www.rrwww.rr--africa.oie.intafrica.oie.int
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12 rue de Prony, 75017 Paris, France - www.oie.int – oie@oie.int

Organisation
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World
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Health
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Mundial
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Animal


