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NOTE DU BUREAU CENTRAL 

Les éventuels projets de recommandations émanant des Commissions régionales réunies pendant la 
Session générale doivent être présentés à nouveau, pour adoption, à l’occasion des prochaines 
Conférences de ces Commissions régionales tenues dans leur région, afin d’être examinés et 
éventuellement entérinés par le Comité international lors de la Session générale consécutive à ces 
Conférences régionales. 
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76 SG/11B/AF 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE  

Paris, 26 mai 2008 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique s’est réunie le 26 mai 2008 à la Maison de la Chimie à 
Paris, à 14 h 30. Ont participé à cette réunion 128 Délégués et observateurs de 36 Membres de cette 
Commission et de 2 pays/territoires observateurs, ainsi que les représentants de 13 organisations 
internationales ou régionales : 

Membres de la Commission : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Cap-Vert, Cameroun, Congo (République démocratique), Côte 
d’Ivoire, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Libye, 
Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, 
Niger, Ouganda, Sénégal, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, 
Tunisie, Zambie, Zimbabwe 

Pays/territoires observateurs : France, Royaume-Uni  

Organisations internationales/régionales : AVSF51, Banque mondiale, BVI, CEBEVIRHA52, EISMV53, 
FAO, FEI54, FIL, ILRI, OBP, PANVAC55, SADC56, UA-
BIRA 

La réunion est placée sous la présidence du Docteur Robert S. Thwala (Swaziland), Président de la 
Commission régionale, assisté du Docteur William Olaho-Mukani (Ouganda), Vice-Président de la 
Commission, du Docteur Mokhtar Fall (Mauritanie), Secrétaire général de la Commission et du Docteur 
Abdoulaye Bouna Niang, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique.  

Le Président souhaite la bienvenue aux Délégués, aux observateurs et aux représentants des 
organisations internationales et régionales. Il salue également tous les partenaires qui appuient les 
activités dans la région. 

Le Président demande d’observer une minute de silence en la mémoire du Docteur Jean-Jacques Delate, 
subitement décédé récemment. Le Docteur Delate était un collègue très apprécié, fortement engagé en 
faveur des activités zoosanitaires de l’UA-BIRA. 

Le Président présente le Docteur A. Niang, ex-président du Comité international de l’OIE, à l’assemblée 
en indiquant qu’il remplace le Docteur Samba Sidibé à la fonction de Représentant régional de l’OIE 
pour l’Afrique. Le Président demande à l’assemblée de féliciter le Docteur Sidibé pour son excellent 
travail accompli dans la région.  

                                                      
51 AVSF : Agronomes et Vétérinaires sans Frontières 
52 CEBEVIRHA : Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de l’Afrique 

centrale 
53 EISMV : École inter-États des sciences et médecine vétérinaires  
54 FEI : Fédération équestre internationale 
55 PANVAC : Pan African Veterinary Vaccine Centre 
56  SADC : Communauté pour le développement de l’Afrique australe 
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Il félicite également le Docteur Modibo Traore qui a quitté l’UA-BIRA pour rejoindre la FAO. Pour finir, 
il adresse ses félicitations au Docteur Ahmed El Sawalhi, nouveau Directeur par intérim de l’UA-BIRA. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour figurant en annexe est adopté à l’unanimité et les annexes relatives aux points 
traités sont distribuées.  

2. Arriérés de contributions dus par certains Membres à l’OIE 

Le Docteur Abdoulaye Bouna Niang, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique, indique que les 
arriérés de contributions d’un certain nombre de pays sont une source de préoccupation. Il précise 
que tous les appels à contribution ont été envoyés en temps voulu et qu'il est très important que les 
pays concernés règlent rapidement leurs arriérés. 

Il félicite les pays qui se sont acquittés en temps voulu de leur contribution au financement de 
l’OIE et encourage les autres pays à faire de même. 

3. Activités et programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique 

Le Docteur Abdoulaye Bouna Niang, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique, rend compte 
des activités de la Représentation régionale de l’OIE pour l'Afrique. 

Il informe la Commission des activités prévues pour 2008 qui prolongent les réalisations de 2007.   

Il explique que les activités menées dans le domaine de la santé animale, des zoonoses, de la santé 
publique, du bien-être animal et des autres éléments stratégiques issus du 4e Plan stratégique de 
l’OIE doivent être prioritaires.  

Il est important de poursuivre la mise en œuvre des objectifs stratégiques définis dans le cadre du 
4e Plan stratégique de l’OIE, à savoir le renforcement des capacités des Services vétérinaires, 
l’amélioration du développement économique et social, l'accroissement des échanges régionaux et 
internationaux et la réduction de la pauvreté.   

Il informe la Commission de l’accord signé entre l’OIE et la CEDEAO dans le cadre de la 
Représentation régionale. 

Il encourage les pays qui n’ont pas encore bénéficié d’une évaluation au moyen de l’outil PVS de 
l’OIE à en faire la demande. 

La Commission approuve le rapport. 

4. Rapport d’activité et programme de travail de la Représentation sous-régionale de l’OIE 
pour l’Afrique australe 

Le Docteur Bonaventure J. Mtei, Représentant sous-régional de l’OIE pour l’Afrique australe, rend 
compte des activités de la Représentation sous-régionale de l'OIE pour l'Afrique australe. 

Conformément à la politique mondiale de l'OIE et à son mandat, la création de la Représentation 
sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique australe a pour objectif de contribuer à créer des richesses 
dans la région. Cet objectif peut être atteint grâce à l'augmentation de la productivité de l'élevage 
résultant d’un plus grand respect des normes de l’OIE en matière de santé animale et de bien-être 
des animaux, puisque ces normes réduisent les contraintes sanitaires qui pèsent sur le commerce 
du bétail et des produits d’origine animale.  

La Représentation sous-régionale de l’OIE met l’accent sur l’amélioration du niveau de capacités 
des Services vétérinaires des États Membres de la SADC, sur la mise à disposition d’avis 
techniques concernant les aspects réglementaires, la surveillance sanitaire, la notification et la 
sécurité sanitaire des aliments, sur le développement de réseaux sous-régionaux qui intéressent 
l’OIE, sur l’appui aux États Membres de la SADC et l’aide aux centres d'excellence de la sous-
région afin d'améliorer leurs capacités. 
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La Commission approuve le rapport. 

5. Proposition de thème technique à inscrire à l'ordre du jour de la 78e Session générale du 
Comité international de l'OIE (mai 2010) 

La Commission propose le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire adressé aux Pays 
Membres) à inscrire à l'ordre du jour de la 78e Session générale : 

Le rôle des Services vétérinaires dans l’amélioration de la sécurité alimentaire mondiale. 

6. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l'ordre du jour de la 
18e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique (2009) 

Le thème technique suivant est retenu pour la 18e Conférence de la Commission régionale de l'OIE 
pour l'Afrique : 

Les défis liés à l’accès au marché mondial des produits d'origine animale africains  

7. Séminaires régionaux sur la communication 

Mme Maria Zampaglione, Chef de l’Unité Communication de l’OIE, explique l’importance d’une 
stratégie de communication efficace concernant les Services vétérinaires, de sorte qu’ils soient 
accessibles au grand public et à des populations cibles plus spécifiques. 

Elle précise que l’OIE prévoit d'organiser des séminaires régionaux destinés à aider les Services 
vétérinaires à renforcer leurs capacités de communication afin de leur permettre de répondre aux 
demandes nationales et internationales et d’améliorer leur visibilité et leur crédibilité. En 2009, 
deux séminaires de ce type sont prévus pour l’Afrique. 

Elle annonce qu’une journée vétérinaire mondiale sera célébrée chaque année le dernier samedi 
d’avril. Cette célébration a été décidée par l'OIE et par l'Association mondiale vétérinaire. 

8. Confirmation du lieu éventuel de la tenue de la 18e Conférence de la Commission 
régionale de l'OIE pour l'Afrique (2009) 

Le Docteur Adam Hassan Yacoub, Délégué du Tchad, rappelle que son pays accueillera la 18e 
Conférence de la Commission régionale à N’Djamena en février 2009. 

Le gouvernement tchadien a d’ores et déjà créé un comité organisateur pour la préparation de cette 
Conférence.  

Au nom du Ministre de l’élevage, le Docteur Abderrahmane, Directeur général du développement 
de l’élevage confirme la volonté de son pays d’accueillir la 18e Conférence régionale. Il indique que 
des arrangements budgétaires ont été mis en place. 

Le Docteur A. Niang informe la Commission de sa mission à N’Djamena et confirme que les 
préparatifs pour accueillir la conférence se poursuivent.  

9. Recommandations du 1er Séminaire sur la bonne gouvernance des Services vétérinaires 
(Gaborone, Botswana, 16-18 janvier 2008) 

Le Docteur Patrick Bastiaensen, chargé de mission, Représentation sous-régionale de l’OIE pour 
l’Afrique australe, présente les principales recommandations de ce séminaire. 

Les Délégués de l’OIE de 17 pays d’Afrique australe et orientale (y compris les Comores, 
Madagascar, Maurice et les Seychelles 57 ), ainsi que 9 représentants de conseils vétérinaires, 
associations vétérinaires et associations d’éleveurs, des représentants du Secrétariat de la SADC, 
de la FAO et de l’UA-CTTBD ont participé à ce séminaire. 

                                                      
57 Pays non membre de l’OIE (statut d’observateur) 
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Les recommandations approuvées par les participants sont axées sur la bonne gouvernance des 
Services vétérinaires, l’utilisation de l’outil PVS, les accords de jumelage avec les Laboratoires de 
référence de l’OIE, la nécessité de réviser et de réexaminer la législation vétérinaire dans un 
certain nombre de pays, ainsi que l'organisation et les fonctions des Organismes statutaires 
vétérinaires y compris la participation du secteur vétérinaire privé. 

La facilitation du commerce régional et international du bétail et des produits d’origine animale a 
également fait partie des recommandations approuvées par les participants. Dans ces 
recommandations, il est demandé à l’OIE de continuer d’élaborer des normes fondées sur une 
analyse méticuleuse du risque afin de permettre aux pays importateurs d’établir leurs conditions 
d’importation essentiellement sur la base des normes de l’OIE, leur évitant ainsi d'avoir à effectuer 
une analyse de risque à l’échelle nationale coûteuse ou arbitraire avant d'autoriser les 
importations.  

10. Le point sur les programmes ALive et GF-TADs  

Le Docteur Alain Dehove, Coordinateur du Fonds mondial de l’OIE, présente un compte rendu de 
la première réunion mondiale du Comité de pilotage du programme GF-TADs qui s’est tenue le 6 
mars 2008 au siège de la FAO à Rome. Il décrit les principaux résultats de la réunion. Le GF-TADs 
traite de sujets qui s’incrivent dans le cadre du mandat commun entre l’OIE et la FAO dans le 
domaine de la santé animale. Pour certaines questions, la désignation de l’organisation à laquelle 
incombe la responsabilité principale est évidente. Le Docteur Dehove explique que l’OIE est 
l’organisation internationale chef de file menant une mission normative dans le domaine de la 
santé animale et que la FAO est la principale agence technique internationale chargée de formuler 
et d’appliquer des stratégies de production et de santé animales dans les pays en développement. 
Pour d’autres sujets, le partage des responsabilités entre la FAO et l’OIE a été décidé dans le cadre 
de l’accord GF-TADs signé en 2007. 

D’une manière générale, l’Afrique est reconnue comme étant le continent qui a la plus faible 
capacité à répondre à une crise zoosanitaire. Toutefois, grâce aux programmes PARC et PACE mis 
en œuvre au cours des 20 dernières années, la plupart des pays africains touchés ont été capables 
de faire face aux épizooties de grippe aviaire. Ce résultat souligne l'importance des programmes 
d'investissement à long terme dans le domaine de la santé animale.  

La deuxième réunion du Comité de pilotage GF-TADs pour l’Afrique a eu lieu en mars 2007 à 
Djibouti. Lors de cette réunion, il a été décidé d’intégrer le GF-TADs pour l’Afrique au sein de la 
plateforme ALive, en tant que volet zoosanitaire. Cette décision a eu les conséquences suivantes : 
(i) le Plan d’action du GF-TADs pour l’Afrique fait partie intégrante du Plan d’action d’ALive et (ii) 
les recommandations formulées dans le cadre du GF-TADs pour l’Afrique doivent être traduites en 
résolutions lors de la réunion du Comité exécutif d'ALive. 

Les principaux résultats de la 11e réunion du Comité exécutif d’ALive (CE11) qui a eu lieu du 8 au 
10 avril 2008 à Rome sont les suivants :  

- Le Docteur Ahmed El-Sawhaly, Directeur par intérim de l’UA-BIRA, a été nommé Président 
par intérim du Comité exécutif jusqu’à la prochaine réunion du Comité exécutif (CE12). 

- Une antenne du Secrétariat ALive a été mise en place au sein du Bureau de l'UA-BIRA à 
Nairobi (Kenya) pendant la période transitoire. Il a également été décidé que le Secrétariat 
continuerait d’être accueilli par la Banque mondiale pendant la période transitoire restante. 

11. Le point sur les évaluations PVS dans la région  

Le Docteur Alain Dehove, Coordinateur du Fonds mondial de l’OIE, fait le point sur le programme 
de l’OIE pour l’évaluation des Services vétérinaires au moyen de l’outil PVS de l’OIE. Il présente 
également la situation spécifique de la région Afrique.  

Le Docteur Dehove précise que l'analyse des lacunes est quantitative tandis que l’évaluation PVS 
est qualitative. 
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Résumé de la situation de l’Afrique concernant l’évaluation par l’outil PVS :  

- 2/3 des Membres de la région Afrique ont d’ores et déjà demandé une évaluation au moyen de 
l’outil PVS ;  

- 80 % des évaluations PVS demandées par les pays africains sont déjà réalisées ;  

- 89 % des projets de rapport pour les pays africains sont actuellement achevés (quand la 
mission a été effectuée) ; 

- 52 % de l’ensemble des évaluations PVS réalisées à ce jour ont concerné l’Afrique. 

En outre, à ce jour, 12 pays africains (sur un total de 13 demandes) ont sollicité une assistance 
supplémentaire de l’OIE en vue d’une analyse des lacunes (appui pour la préparation de 
programmes d’investissement) et/ou d’un réexamen de la législation nationale en matière de santé 
animale. Par ailleurs, deux pays africains (sur un total de quatre demandes) ont d’ores et déjà fait 
part de leur intérêt pour des missions de suivi au moyen de l’outil PVS.  

12. Le système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS et WAHID) – État d’avancement 
de sa mise en œuvre dans la Région 

Le Docteur Francesco Berlingieri, adjoint au chef du Service de l’information sanitaire de l’OIE, 
fait le point sur le degré de mise en œuvre du système mondial d’information zoosanitaire de l’OIE 
(WAHIS) dans la région. Il salue les progrès accomplis par les Membres par rapport à 2006 en ce 
qui concerne le respect des délais de présentation des rapports. 

Il encourage les Délégués à notifier les informations concernant à la fois les maladies des animaux 
terrestres et celles des animaux aquatiques. Il souligne combien il est important que les Membres 
présentent les rapports finaux sur les événements déjà notifiés. Il précise que les Membres de l’OIE 
sont censés soumettre les rapports semestriels un mois après la fin de la période ; pour le rapport 
annuel, cette période est portée à 45 jours. Enfin, il précise que les Chefs des Services vétérinaires 
doivent assurer une transition en cas de changement de points focaux nationaux. Il conclut en 
engageant les Délégués à vérifier l’exactitude des cartes numériques présentées dans WAHIS. 

13. Présentations des Organisations régionales avec lesquelles l’OIE a signé un accord 
officiel 

• UA-BIRA 

Le Docteur Ahmed El Sawalhi, directeur de l’UA-BIRA, rend compte des activités de son 
institution. Il note l’importance du programme SPINAP et la possibilité que dans un avenir 
proche, l’UA-BIRA puisse assurer le financement dans environ 47 pays. 

• SADC 

Monsieur Beedeeanan Hulman, représentant de la SADC, rend compte des activités de son 
institution en soulignant le développement du secteur de l’élevage. Il formule des observations 
concernant le projet Print et le programme de lutte contre la fièvre aphteuse. 

Des suggestions relatives à l’ESB, au commerce axé sur les marchandises et à la fièvre aphteuse 
sont présentées aux participants pour avis et soumission au Comité international. 

Le Président fait observer que ces suggestions sont identiques à celles issues de la 4e Réunion 
consultative de l’UA-BIRA pour les Délégués OIE africains et à celles présentées l’année 
dernière au Comité international. Elles seront examinées lors de la Conférence de la 
Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique en février 2009. 
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• CEBEVIRHA 

Le Docteur Khalidou Bouba, représentant du CEBEVIRHA, rend compte des activités de son 
organisation. Il décrit les programmes de lutte contre la peste porcine africaine, la maladie de 
Newcastle, et les trypanosomoses animales et leurs vecteurs en CEMAC58 ; il exprime l’intérêt 
manifesté par le CEBEVIRHA pour participer aux activités liées : au renforcement des 
capacités, à la mise en place d’une étude sur l’harmonisation des législations et réglementations 
du médicament vétérinaire en Afrique centrale, et au Centre régional de santé animale. 

14. Résultat de l’Atelier de l’OIE sur les stratégies de protection et de lutte contre la fièvre 
de la Vallée du Rift 

Le Docteur Gideon Brückner fait un compte rendu sur l'Atelier de l’OIE pour la fièvre de la Vallée 
du Rift organisé du 13 au 15 juin 2007 au Caire. Il met l’accent sur certaines des recommandations 
formulées telles que l’application d’une stratégie de vaccination appropriée, le développement de 
nouveaux vaccins, l’analyse de risque, la surveillance et l’efficacité de la coordination entre les 
Services vétérinaires et les services de santé publique.  

Il souligne le rôle de soutien du Laboratoire de référence de l’OIE en Afrique du Sud, 
l’Onderstepoort Veterinary Institute, unique Laboratoire de référence de l’OIE pour la fièvre de la 
Vallée du Rift.  

Il explique combien il est important de conclure des accords de jumelage pour la fièvre de la Vallée 
du Rift dans les zones touchées. Il souligne également l'importance du renforcement de la 
surveillance chez les animaux, sachant qu’actuellement les cas humains sont détectés avant la 
détection de la maladie chez les animaux. 

15. Résultat et recommandations de la Conférence de l’OIE sur les médicaments 
vétérinaires en Afrique  

Le Docteur Gideon Brückner, fournit des informations sur la Conférence sur les médicaments 
vétérinaires qui s’est tenue à Dakar (Sénégal) en mars 2008. Il indique que la Conférence a 
remporté un vif succès et a rassemblé 160 participants originaires de plus de 50 pays. Les 
participants étaient principalement des Délégués de l’OIE et des points focaux de l’OIE pour les 
médicaments vétérinaires. 

Les recommandations approuvées par les participants étaient axées sur l’harmonisation et 
l’amélioration de l’enregistrement, de la distribution et du contrôle de qualité des médicaments 
vétérinaires en Afrique. 

Il explique que l’on s’est efforcé d’harmoniser les médicaments vétérinaires dans les pays de 
l’UEMOA59 mais qu’il est nécessaire de renforcer et d’étendre cette initiative à l’ensemble du 
continent. 

Il demande à la Commission d’entériner les deux recommandations de la Conférence. 

Le représentant du Soudan indique que son pays est en train d’organiser un atelier sur les 
maladies animales transfrontalières qui se tiendra du 17 au 21 août 2008 et à laquelle sont conviés 
les pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique centrale ; les invitations seront transmises par l’UA-BIRA. 

La réunion prend fin à 18 h 12. 

_______________ 

…/Annexe 

                                                      
58  CEMAC : Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale 
59  UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine 
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Annexe 

RÉUNION DE LA 
COMMISSION RÉGIONALE DE L'OIE POUR L’AFRIQUE 

Paris, 26 mai 2008 

_________ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Arriérés de contributions dus par certains Membres à l’OIE 

3. Activités et programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique 

4. Rapport d’activité et programme de travail de la Représentation sous-régionale de l’OIE pour 
l’Afrique australe 

5. Proposition de thème technique à inscrire à l'ordre du jour de la 78e Session générale du Comité 
international de l'OIE (mai 2010) 

6. Proposition de thème technique (sans questionnaire) à inscrire à l'ordre du jour de la 18e 
Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique (2009) 

7. Séminaires régionaux sur la communication 

8. Confirmation du lieu éventuel de la tenue de la 18e Conférence de la Commission régionale de l'OIE 
pour l'Afrique (2009) 

9. Recommandations du 1er Séminaire sur la bonne gouvernance des Services vétérinaires (Gaborone, 
Botswana, 16-18 janvier 2008) 

10. Le point sur les programmes ALive et GF-TADs  

11. Le point sur les évaluations PVS dans la région  

13. Présentations des Organisations régionales avec lesquelles l’OIE a signé un accord officiel 

• UA-BIRA 
• SADC 
• CEBEVIRHA 

14. Résultat de l’Atelier de l’OIE sur les stratégies de protection et de lutte contre la fièvre de la vallée 
du Rift 

15. Résultat et recommandations de la Conférence de l’OIE sur les médicaments vétérinaires en 
Afrique 

_______________ 
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