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77 SG/11B/AF 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 
DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE  

Paris, 25 mai 2009 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique s’est réunie le 25 mai 2009 à la Maison de la 
Chimie à Paris, à 14 h 30. Ont participé à cette réunion 112 Délégués et observateurs de 35 pays 
membres de cette Commission et de 1 pays observateur, ainsi que les représentants de 9 
organisations internationales ou régionales : 

Membres de la Commission : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, 
Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, 
Érythrée, Gabon, Ghana, Guinée Équatoriale, Kenya, 
Lesotho, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, 
Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, 
Rwanda, Sénégal, Somalie, Soudan, Swaziland, 
Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe 

Pays/territoires observateurs : France  

Organisations internationales/régionales : Banque Mondiale, CEBEVIRHA1, CEDEAO2, 
Commission Européenne, EISMV3, FAO4, SADC5, 
UA-BIRA6, UEMOA7 

La réunion était présidée par le Docteur William Olaho-Mukani (Ouganda), Vice-Président de la 
Commission, et le Docteur Abdoulaye Bouna Niang, Représentant régional de l’OIE pour 
l’Afrique. 

Le Docteur Niang commence par féliciter et par remercier pour son travail le Docteur Robert S. 
Thwala (Swaziland), président sortant de la Commission et ancien Délégué du Swaziland. 

Le Docteur Niang présente des excuses pour l’absence de la plupart des membres du Bureau, le 
Docteur Bangoura (Guinée), Vice-Président, et le Docteur Fall (Mauritanie), Secrétaire général, 
n’étant pas disponibles pour assister à la Session générale. 

                                                      
1 CEBEVIRHA : Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de 

l’Afrique centrale 

2  CEDEAO : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

3 EISMV : École inter-États des sciences et médecine vétérinaires  
4 FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
5  SADC : Communauté pour le développement de l’Afrique australe 
6 UA-BIRA : Union africaine – Bureau interafricain des ressources animales 
7  UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine 



- 2 

Le Docteur Niang adresse également au Docteur Joseph Domenech, qui termine ses activités à la 
FAO, ses félicitations pour le travail accompli. 

Il mentionne et félicite également le Docteur Ahmed El-Sawalhy, qui a été élu Directeur de 
l’UA-IBAR. 

Le Vice-Président de la Commission, le Docteur Olaho-Mukani, souhaite la bienvenue aux 
Délégués, aux observateurs et aux représentants des organisations internationales et régionales. 

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. Actualité de la Commission administrative 

Le Docteur Rachid Bouguedour, membre de la Commission administrative et Délégué de 
l’Algérie, expose les sujets débattus lors des réunions de la Commission. 

Il mentionne en particulier la mise à jour des Textes fondamentaux de l’OIE et le 5ème Plan 
stratégique. 

3. Contributions des Membres à l’OIE 

Le Docteur Rachid Bouguedour indique que les arriérés de contributions d’un certain nombre 
de pays sont un sujet 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 soldent 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. 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique  

Le Docteur Olaho-Mukani présente les activités de la Commission régionale de l’OIE pour 
l’Afrique. 

Le rapport est adopté. 

5. Activités et programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE pour 
l’Afrique. Nouveau bureau sous-régional – Centres régionaux de santé animale 

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 présente un résumé des travaux réalisés par la Représentation au cours de l’année 2008 et 
les activités planifiées pour 2009 afin de remplir ses obligations et de poursuivre 
constamment la mise en œuvre du 4ème Plan stratégique. 
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Il fait observer que les activités de la Représentation régionale prennent aussi en ligne de 
compte les orientations définies par la plateforme ALive, désormais sous les auspices de 
l’Union africaine. Ces activités sont également complétées (à travers le programme GF-TADs 
pour l’Afrique et la composante santé animale de la Politique agricole commune de l’Union 
africaine), par le travail du programme CAADP. 

Le Docteur Niang présente brièvement les objectifs du GF-TADs Afrique et les principales 
activités destinées à lutter contre les principales maladies animales, y compris les zoonoses. 
La Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique fournit le secrétariat du Comité Régional 
de Pilotage du GF-TADs pour l'Afrique. 

Il mentionne tout particulièrement les travaux du Centre régional de santé animale (CRSA) 
en matière de promotion des politiques sanitaires et de lutte contre les maladies animales. 

Il signale également le soutien apporté au CRSA par les Communautés économiques 
régionales. 

Le Docteur Niang cite la liste des activités fondamentales de la Représentation, telles que le 
fonctionnement et l’appui au CRSA, la participation à la relance et au fonctionnement du 
RESEPI en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, la participation à la mise en place du 
RESOLAB et l’organisation et la participation à différents séminaires régionaux tels que le 
séminaire sur la bonne gouvernance. 

Le Docteur Niang exprime sa gratitude pour le travail accompli par le Docteur Nicolas 
Denormandie, qui a maintenant quitté la Représentation régionale. 

Concernant le programme des activités de 2009, le Docteur Niang informe les Délégués que 
ces activités ont été planifiées dans le but de consolider les résultats obtenus en 2008. 
D’autres activités seront planifiées, notamment en matière de gouvernance technique, et plus 
particulièrement dans les domaines de la santé animale et des zoonoses, de la santé publique 
vétérinaire et du bien-être animal. 

Il rappelle également que les principaux éléments stratégiques du 4ème Plan stratégique sont 
les suivants : 

• Diffusion immédiate d’informations exactes sur les maladies animales, y compris 
les zoonoses,  

• Élaboration et application de normes reposant sur des critères scientifiques,  
• Prévention, contrôle et éradication des maladies animales, y compris les zoonoses, 
• Renforcement des capacités, 
• Renforcement de l’influence de l’OIE concernant les notions de politiques, de 

recherche et de gouvernance dans les domaines de la santé animale et du bien-
être animal. 

La Commission approuve le rapport. 

6. 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 
(RSR-AA). 
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Pour commencer, il rappelle que la RSR-AA a démarré ses activités en janvier 2006 avec 
l’aide financière de l’accord de contribution entre SADC/Union européenne et OIE. 

Il rappelle les diverses activités menées à bien au cours des trois premières années d’existence 
de la RSR-AA, et qui ont consisté à : mettre en place un environnement de travail pleinement 
opérationnel ; aider les Membres à améliorer leurs systèmes nationaux de surveillance 
sanitaire et de notification, en s’assurant de leur compatibilité et de leur conformité par 
rapport au système WAHIS de l’OIE ; amener presque tous les États membres de la SADC à 
faire une demande d’évaluation PVS ; prendre part aux événements de la journée mondiale de 
la rage ; apporter son soutien à deux accords de jumelage OIE bénéficiant à des laboratoires 
nationaux du Botswana et de l’Afrique du Sud. 

Le Docteur Mtei cite brièvement les différentes activités dans lesquelles la RSR-AA s’est 
impliquée : participation et appui à différentes réunions, séminaires et ateliers, création d’un 
cours de formation de laboratoire sur le diagnostic de la fièvre de la Vallée du Rift, plusieurs 
missions dans des pays, nombreuses activités de renforcement des capacités, lancement de la 
version anglaise du site web de l’OIE Afrique (www.rr-africa.oie.int), formation des nouveaux 
Délégués auprès de l’OIE, séminaires pour les points focaux OIE nationaux, soutien logistique 
et financier pour nombre d’activités différentes, entre autres. 

Il adresse ses félicitations au Docteur Patrick Bastiaensen pour son excellent travail et son 
excellente contribution au développement des activités de la RSR-AA. 

Il signale que la RSR-AA continuera à apporter son soutien et à participer de manière plus 
proactive aux évaluations PVS des États membres de la SADC et davantage aux missions de 
suivi d’analyse PVS des écarts. 

Il informe du recrutement du Docteur René Bessin, en tant qu’adjoint du Représentant OIE, 
et d’une assistante financière et administrative, Madame Mpho Mantsho, afin d’atteindre un 
niveau d’effectifs en rapport avec les activités normatives et le mandat de la RSR-AA à l’heure 
actuelle. 

Enfin, le Docteur Mtei fait part de la signature d’un accord formel entre l’OIE et la FAO, avec 
adjonction ultérieure de l’UA-BIRA, au sujet du Centre régional de santé animale pour 
l’Afrique australe. 

En guise de conclusion, le Docteur Mtei fait observer que la RSR-AA a démontré de toute 
évidence que moyennant des ressources, à la fois humaines et financières, les Représentations 
sous-régionales de l’OIE à travers le monde amélioreront notablement la visibilité de l’OIE et 
contribueront par là même à atteindre les objectifs de l’OIE pour le bénéfice de tous les 
Membres. 

La Commission approuve le rapport. 

7. Le point sur les programmes ALive 8  et GF-TADs – Présentation du réseau 
d’épidémiosurveillance “RESEPI” et du réseau régional de laboratoires 
“RESOLAB” 

Le Docteur J. Domenech (FAO) résume les activités menées conjointement avec l’OIE en 
Afrique, sous l’égide de l’accord GF-TADs9 (plan-cadre mondial pour le contrôle progressif des 
maladies animales transfrontalières) signé par les deux organisations en mai 2004. 

                                                      
8 ALive: Platform for African Livestock (initiative pour le développement de l’élevage en Afrique) 
9 GF-TADs : Global Framework for Progressive Control of Transboundary Animal Diseases 
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Un certain nombre d’outils ont été créés et sont actuellement opérationnels : Système mondial 
d’alerte rapide et d’intervention pour les maladies animales transmissibles à l’homme 
(GLEWS10), Réseau scientifique mondial OIE/FAO pour la lutte contre l'influenza aviaire 
(OFFLU11), Centre de gestion des crises – Santé animale (CMC-AH12) et Centres régionaux 
de santé animale (CRSA). Certains de ces outils, comme les CRSA, demandent encore à être 
consolidés. L’accent a été mis sur les réseaux épidémiologiques, scientifiques (laboratoires) et 
socio-économiques à l’échelle de la région. Une étude, mandatée par le Partenariat ALive pour 
le développement de l’élevage en Afrique, la réduction de la pauvreté et la croissance durable, 
et réalisée en 2008-2009, a défini les principes fondamentaux de leur durabilité et a mis en 
lumière le rôle important de la FAO à cet égard. Le Docteur Domenech cite d’autres outils 
transversaux, tels que les plans nationaux d’action intégrée pour l’influenza aviaire et 
humaine (INAP), les études PVS, et la rédaction conjointe (FAO/OIE) de guides pour la 
biosécurité des élevages de volailles et de porcs. 

De nombreuses autres conférences se sont tenues conjointement, et les deux organisations ont 
travaillé ensemble à la mise en œuvre de programmes de lutte contre l’influenza aviaire 
H5N1 et d’éradication définitive de la peste bovine, de la fièvre de la Vallée du Rift, de la 
peste des petits ruminants, des trypanosomoses et de la peste porcine africaine. Le Docteur 
Domenech mentionne notamment la fièvre aphteuse, au sujet de laquelle un séminaire 
régional s’est tenu à Nairobi (Kenya) afin de mettre sur pied une stratégie régionale à 
soumettre lors de la Conférence mondiale OIE/FAO sur la fièvre aphteuse qui se tiendra au 
Paraguay en juin 2009. 

Le Docteur François Le Gall, de la Banque mondiale, présente la plateforme ALive. 

Le Docteur Le Gall commence par présenter le Docteur Stéphane Forman, qui représentera la 
Banque mondiale auprès du programme ALive, car le Docteur Le Gall va désormais s’occuper 
de la région Asie. 

Il présente la Plateforme ALive, dont la première réunion s’est tenue en mai 2004. 

Il évoque en particulier la réunion de Nairobi, au cours de laquelle la gouvernance d’ALive a 
été transférée à l’UA-BIRA. 

Il explique que la plateforme ALive constitue désormais un modèle, qui devrait être présenté 
et copié dans toutes les régions, et signale que c’est quelque chose dont la région Afrique doit 
être fière. 

Il explique que la plateforme ALive a été créée afin de résoudre le manque de coordination et 
d’harmonisation des activités de l’élevage. Il souligne qu’ALive peut maintenant être 
considéré comme une réponse possible à ce problème. Il constate l’implication de tous les 
secteurs liés à l’élevage en Afrique, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, et 
souligne le rôle et la participation des principaux bailleurs de fonds dans le but de garantir la 
durabilité de la plateforme. 

Le Docteur Olaho-Mukani fait une brève annonce pour demander à la République du Congo et 
à la Guinée Équatoriale de faire parvenir leur dossier de reconfirmation de leur statut “peste 
bovine” à l’OIE. 

                                                      
10  GLEWS : Global Early Warning and Response System for major animal diseases including zoonoses 
11  OFFLU : Joint OIE/FAO worldwide scientific network for the control of avian influenza 
12  CMC-AH : Crisis Management Centre – Animal Health 
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8. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l'ordre du jour de 
la 79ème Session générale du Comité international de l'OIE (mai 2011) 

La Commission régionale propose le thème technique suivant (assorti d’un questionnaire 
adressé aux Membres) à inscrire à l'ordre du jour de la 79ème Session générale : 

Les problèmes que posent la surveillance et la lutte contre les maladies animales 
transfrontalières au niveau de l’interface animaux domestiques – animaux sauvages 

9. Proposition de thème technique (avec questionnaire) à inscrire à l'ordre du jour de 
la 19ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique (2011) 

Le thème technique suivant (avec questionnaire) est retenu pour la 19ème Conférence de la 
Commission régionale de l'OIE pour l'Afrique, qui doit se tenir en 2011 au Rwanda : 

Le recensement des animaux d’élevage en Afrique : un outil vital pour la surveillance et le 
contrôle des maladies chez les animaux d’élevage  

10. Recommandations issues de la 18ème Conférence de la Commission régionale de 
l’OIE pour l’Afrique, tenue à N’Djaména (Tchad), du 22 au 26 février 2009 

Le Docteur A. Niang récapitule brièvement les deux recommandations adoptées au cours de la 
Conférence régionale au Tchad, qui portent sur les thèmes techniques suivants : “Les défis 
liés à l’accès au marché mondial des produits d'origine animale africains” et “L’impact de la 
brucellose sur l’économie et la santé publique”.  

Ces recommandations seront soumises à ratification en séance plénière. 

11. Recommandations issues du 2ème Séminaire de l’OIE sur la bonne gouvernance des 
Services vétérinaires, tenu à Bamako (Mali), du 11 au 13 décembre 2008 

Le Docteur A. Bouna Niang commente les principales recommandations issues du séminaire 
concernant : une bonne gouvernance pour les Services vétérinaires. 

12. Le point sur les évaluations PVS et les analyses des écarts PVS dans la région  

Le Docteur Daniel Bourzat, Assistant Technique à la Représentation régionale de l’OIE pour 
l’Afrique,, fait le point sur l’état d’avancement du Programme mondial de l’OIE destiné à 
renforcer les Services vétérinaires, qui repose sur l’utilisation de l’outil PVS de l’OIE pour 
évaluer les performances des Services vétérinaires. Il explique le déroulement du processus 
PVS et précise que la première évaluation PVS réalisée dans un pays correspond à une 
évaluation qualitative qui permettra de déterminer les performances des Services 
vétérinaires ainsi que leur respect des normes internationales de l’OIE sur la qualité. Il 
précise que cette évaluation est considérée comme un « diagnostic initial ». Après l’évaluation 
OIE-PVS, et en fonction de ses résultats, l’étape suivante porte sur l’analyse des écarts PVS, à 
savoir une évaluation quantitative des besoins et des priorités tels qu’établis par le pays lui-
même ; tel est le « traitement proposé ». Il fait savoir que l’OIE collabore pour l’analyse des 
écarts PVS avec les organisations partenaires, dont la FAO, et les bailleurs de fonds 
internationaux. Afin d’achever le processus, l’OIE réalise également, à la demande des pays, 
des missions d’évaluation PVS de suivi régulières afin de suivre en continu l’évolution de la 
situation et les améliorations obtenues suite à la mise en œuvre de mesures de renforcement.  
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Il insiste sur quelques points importants relatifs au processus PVS de l’OIE, tels que le 
principe du volontariat par chacun des étapes (à la demande des pays) ; l’approche 
harmonisée de tous les stades grâce à des procédures standard ; la confidentialité des 
résultats qui sont la propriété exclusive des pays (l’OIE encourage toutefois tous les États à 
lever leur statut de confidentialité afin de parachever le processus en collaboration avec les 
partenaires de l’OIE et les bailleurs de fonds).  Il mentionne l’utilité du processus pour 
appuyer des décisions financières et techniques au niveau tant national qu’international, si 
nécessaire. 

Outre la situation actuelle du Programme à l’échelon mondial, qui comprend, à ce jour, 
94 demandes d’évaluations PVS et 29 demandes d’analyse des écarts, le Docteur Bourzat 
décrit aussi en détail le statut spécifique de la région européenne. Il encourage les pays qui ne 
l’ont pas encore fait à entamer ce processus, et ceux qui ont déjà fait la demande de la 
première évaluation PVS à continuer le processus et solliciter au besoin une analyse des 
écarts PVS ainsi que des missions de suivi PVS si nécessaire.   

13. Le Projet BTSF de l’OIE/CE en Afrique 

Le Docteur Daniel Bourzat présente les activités prévues dans le cadre du programme 
BTSF13 –“une meilleure formation pour une alimentation plus sûre”– en Afrique (initiative 
conjointe OIE/CE). 

Il commence par indiquer que ce programme a été mis en place dans le cadre d’un accord 
signé entre la Commission européenne et l’OIE le 8 décembre 2008, pour un budget total de 
5,4 millions d’euros, exécutable sur deux ans (2009 et 2010). 

Ce programme comprend principalement les cinq activités suivantes : 

1.- Évaluation des performances des Services vétérinaires ; analyse PVS des écarts et 
missions PVS d’évaluation de suivi  

2.- Amélioration du cadre légal national / régional  
3.- Capacité des laboratoires / Jumelage des laboratoires 
4.- Formation des Délégués nationaux / des Chefs des Services vétérinaires / des points 

focaux nationaux 
5.- Réunions de coordination  
 
Le Docteur Bourzat précise qu’un programme de travail spécifique est en cours d’élaboration 
dans le cadre de ce projet qui sera mené par les Représentations régionale et sous-régionale 
de l’OIE en Afrique, en collaboration avec le Bureau central de l’OIE. 

14. Proposition de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence 

La Docteure Lea Knopf annonce qu’une proposition de “Centre collaborateur de l’OIE pour la 
formation en santé et gestion intégrée des animaux domestiques et des animaux sauvages”, 
au sein du Département des maladies animales tropicales de la Faculté des sciences 
vétérinaires de l’Université de Pretoria à Onderstepoort (Afrique du Sud), sera présentée à la 
Commission régionale pour approbation avant d’être présentée en séance plénière pour 
adoption finale. 

La Docteure Knopf précise que ce nouveau Centre collaborateur est spécialisé dans la 
problématique de l’approche intégrée qui lie la santé animale et humaine, la production 
animale, la commercialisation et les échanges d’animaux et de produits d’origine animale, les 
choix d’utilisation des terres, le développement rural, la préservation et la santé de 
l’environnement. 

                                                      
13  BTSF : Better Training for Safer Food 
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Elle explique également que les activités porteront essentiellement, et de manière combinée, 
sur : 

- les besoins du secteur de l’élevage agricole (commercial / de subsistance) ;  
- les besoins du secteur de la faune sauvage (préservation / sociétés d’élevage de gibier) ;  
- l’impact sur le mode de vie et la santé humaine ; 
- la dynamique entre ces secteurs et les options d’utilisation des terres. 

Enfin, la Docteure Knopf précise que la mise en place des activités de ce Centre s’échelonnera 
sur une certaine période afin de permettre le développement des activités connexes et 
d’accroître le nombre d’institutions impliquées au niveau régional. 

La Commission régionale appuie cette proposition de Centre collaborateur. 

15. 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, présente tout d’abord la Docteure Alice Mukakanamugire, une vétérinaire rwandaise 
qui travaille au sein de ce service. 

Le Docteur Berlingieri présente un aperçu de la mise en œuvre au niveau mondial du 
Système mondial d’information zoosanitaire de l’OIE (WAHIS) et fait le point sur sa mise en 
œuvre dans la région Afrique. Il présente également des données sur les informations 
sanitaires (notifications immédiates, rapports semestriels et rapports annuels) pour les 
années 2008 et 2009. 

Pour finir, le Docteur Berlingieri rappelle combien il est important que les pays envoient 
régulièrement leurs informations sanitaires à l’OIE. 

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

• UA-BIRA 

Le Docteur Ahmed El-Sawalhy, Directeur de l’UA-BIRA, débute sa présentation en 
mentionnant les objectifs stratégiques fondamentaux de l’UA-BIRA tels que 
l’harmonisation des politiques relatives à l’élevage et des cadres réglementaires et la 
coordination de la position de l’Afrique sur les questions d’élevage. 

Le Docteur El-Sawalhy mentionne également le lancement récent du projet PAN-SPSO14, 
financé par la Commission européenne, qui vise à accroître la participation des États 
africains aux activités de l’OIE, de la CIPV15 et de la Commission du Codex Alimentarius 
lors de la formulation de normes internationales dans les domaines zoosanitaire, 
phytosanitaire et de sécurité sanitaire des aliments. Cette initiative fournit à l’UA-BIRA 
un outil exceptionnel pour poursuivre efficacement l’un de ses principaux objectifs 
stratégiques. 

Le Docteur El-Sawalhy évoque également la première réunion des chefs des Services 
vétérinaires africains pour la coordination de la position de l’Afrique sur les normes 
zoosanitaires internationales, qui a été organisée à Nairobi (Kenya) le 5 mai 2009 et a 
réuni 36 pays et 3 communautés économiques régionales. Il fait observer que, pour la 
première fois dans l’histoire de l’UA-BIRA et de l’OIE, les Délégués africains pourront 
assister à la Session générale de l’OIE en disposant d’une position ferme et commune, 

                                                      
14  PAN-SPSO : Participation of African Nations in Sanitary and Phytosanitary Standard-Setting 

Organizations 
15  CIPV : Convention internationale pour la protection des végétaux 
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reposant sur des arguments scientifiques et prenant en compte les particularités du 
secteur de l’élevage en Afrique. 

Au cours de cette Session générale, le Docteur El-Sawalhy présentera brièvement trois 
nouveaux programmes régionaux. Ces nouvelles propositions se penchent sur un certain 
nombre de sujets d’actualité importants pour le secteur de l’élevage en Afrique, 
notamment : l’identification des animaux et la traçabilité ; la vaccination contre les 
maladies négligées mais qui sont importantes du point de vue économique ; le contrôle et 
l’éradication de la peste des petits ruminants. 

• SADC 

Monsieur Beedeeanan Hulman, représentant de la SADC, rend compte des activités de 
son organisation. 

Il souhaite la bienvenue au Centre régional de santé animale établi à Gaborone 
(Botswana) et demande une participation accrue de la Communauté économique régionale 
de la SADC aux activités de ce centre. 

Il souligne l’importance de l’établissement du Centre collaborateur de l’OIE pour la faune 
sauvage à Pretoria, car il fournira une assistance sur les questions relatives à la lutte 
contre les maladies animales et au commerce. 

Monsieur Hulman fait état des amendements au Code sanitaire pour les animaux 
terrestres proposés par la SADC au cours de la Conférence régionale au Tchad, qui seront 
envoyés à la Commission du Code. 

• CEBEVIRHA 

Le Docteur Gabriel Fio-Ngaïndiro, représentant du CEBEVIRHA, rend compte des 
activités de son organisation. 

Il souligne le travail de son organisation concernant le projet de soutien des produits 
vétérinaires en Afrique, et, dans le domaine de la production animale, il mentionne la 
mise en place de passeports pour les bovins et d’un certificat international de 
transhumance, la réalisation d’études sur la commercialisation des bovins et de la viande 
bovine, la cartographie des races bovines, et le soutien à une étude en vue de la création 
d’un abattoir couplé à une société privée. 

• CEDEAO 

Le représentant de la CEDEAO informe les Délégués des travaux de son organisation, qui 
est un groupement régional de 15 pays membres fondé en 1975 avec pour mission de 
promouvoir l’intégration dans tous les domaines de l’activité économique, y compris 
l’agriculture, les ressources naturelles, l’industrie et les transports. 

La CEDEAO dispose de quatre institutions, en comptant la Commission. Dans le contexte 
du CAADP/NEPAD 16 , la CEDEAO a mis sur pied le programme ECOWAP pour 
l’agriculture afin d’accompagner la mise en œuvre du processus CAADP/NEPAD dans la 
sous-région. ECOWAP vise à garantir la sécurité alimentaire en améliorant la production 
agricole et le potentiel commercial, en fournissant un revenu décent pour les activités 
agricoles et en permettant une structuration des chaînes de valeur de l’alimentation 
d’origine agricole reposant sur des systèmes de production durables. Ceci doit être obtenu 
en utilisant les approches complémentaires du Programme régional d’investissement 
agricole et du Programme national d’investissement agricole. 

                                                      
16  NEPAD : New Partnership for Africa (nouveau partenariat pour l’Afrique) 
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17. Questions diverses 

Organisation de la 19ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 
l’Afrique au Rwanda : 

Le Délégué du Rwanda fait une brève intervention au sujet de la prochaine Conférence de la 
Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique qui doit se tenir en 2011 au Rwanda. 

Il informe les Délégués des facilités offertes par le Rwanda pour la Conférence, notamment en 
termes de communication et de transports. Il invite tous les Délégués à participer à cette 
Conférence. 

Présentation par l’EISMV (Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires) 

Le Professeur Justin Akakpo, représentant de l’EISMV, présente les activités de son 
institution. 

Il présente les travaux de l’EISMV en ce qui concerne l’enseignement vétérinaire et 
mentionne les travaux de cette institution en sa qualité de Centre collaborateur de l’OIE. 

Il mentionne également le jumelage entre l’École vétérinaire de Lyon (France) et l’EISMV 
pour la formation des vétérinaires officiels. 

Le Docteur Sawadogo présente brièvement les programmes d’enseignement proposés par 
l’EISMV et la création de mastères en santé publique vétérinaire pour les vétérinaires 
officiels, dans le but de poursuivre le renforcement des Services vétérinaires. 

18. Proposition de candidats aux élections du Bureau de la Commission régionale, de 
la Commission administrative et des Commissions spécialisées 

 

Bureau de la Commission régionale pour l’Afrique 

Président : Dr William Olaho-Mukani (Ouganda) 
Vice-président : Dr Daouda Bangoura (Guinée) 
Vice-président : Dr Mokhtar Fall (Mauritanie) 
Secrétaire général : Dre Marosi Molomo (Lesotho) 

 

Commission administrative 

Dr Rachid Bouguedour (Algérie) 
Dre Florência Cipriano (Mozambique) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Dr Stuart K. Hargreaves (Zimbabwe) 
Dr Ahmed Mustafa Hassan (Soudan) 
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Commission scientifique pour les maladies animales 

Président : Dr Gideon Brückner (Afrique du Sud) 
Membre : Prof. Salah Hammami (Tunisie) 

Commission des normes biologiques 

Dr Medhi El Harrak (Maroc) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

Pr. Eli Katunguka-Rwakishaya (Ouganda) 

 

La réunion prend fin à 19 h 45. 

___________ 

…/Annexe
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Annexe 

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

Paris, 25 mai 2009 

_________ 
 

Ordre du jour 
 

1. Adoption de l’ordre du jour (Dr Daouda Bangoura) 

2. Actualités de la Commission administrative (Dr Rachid Bouguedour) 

3. Contributions des Membres  au budget de l’OIE (Dr Daouda Bangoura) 

4. Rapport du Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique (Dr Daouda Bangoura) 

5. Activités et programme de travail de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique. Nouveau 
bureau sous-régional. Centres régionaux de santé animale (Dr A. Bouna Niang) 

6. Activités et programme de travail de la Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique australe 
(Dr Bonaventure Mtei) 

7. Le point sur les programmes ALive (Dr François LeGall) et le programme GF-TADs incluant une 
présentation du réseau de surveillance épidémiologique (RESEPI) et le Réseau régional des 
Laboratoires (RESOLAB) (Dr Joseph Domenech). 

8. Proposition de thème technique à inscrire à l’ordre du jour de la 79ème Session générale du Comité 
international de l'OIE qui se tiendra en mai 2011 (Dr A. Bouna Niang) 

9. Proposition de thème technique à inscrire à l’ordre du jour de la 19ème Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Afrique (2011) (Dr A. Bouna Niang) 

10. Recommandations de la 18ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique, qui s’est 
tenue à N’djamena (Tchad) du 22 au 26 février 2009 (Dr A. Bouna Niang) 

11. Recommandations du 2ème Séminaire de l’OIE sur la bonne gouvernance des Services vétérinaires, 
organisé à Bamako (Mali) du 11 au 13 décembre 2008 (Dr A. Bouna Niang) 

12. Le point sur les évaluations et l’analyse des écarts dans la région (Dr Daniel Bourzat) 

13. Projet BTSF de l’OIE/CE en Afrique (Dr Daniel Bourzat) 

14. Proposition de Centres collaborateurs et de Laboratoires de référence (Dr. Lea Knopf) 

15. WAHIS/WAHID – État d’avancement de leur mise en oeuvre par les Membres de la Région (Dr 
Francesco Berlingieri)  

16. Présentations des organisations régionales en Afrique ayant conclu un accord officiel avec l’OIE 
• Union africaine – Bureau interafricain des ressources animales (UA-BIRA) 
• Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) 
• Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC 

(CEBEVIRHA) 
• Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (ECOWAS) 

17. Questions diverses : 

Commentaires par rapport à la Conférence régionale de Rwanda qui aura lieu en 2011. 
Présentation faite par l’EISMV (Ecole Inter – Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires) 
 

18. Proposition de candidats aux élections du Bureau de la Commission régionale, de la Commission 
administrative et des Commissions spécialisées (Dr Daouda Bangoura) 



- 13

 


