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88 SG/11B/AF 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

Paris, 24 mai 2021 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique s’est réunie le 24 mai 2021 par visioconférence, à 

13h00 CEST. Cette réunion a rassemblé jusqu’à 101 participants, dont les Délégués et observateurs 

de 42 Membres de la Commission et les représentants de 9 organisations internationales ou 

régionales : 

Membres de la Commission : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Botswana, Burkina Faso, 

Cameroun, Cap Vert, Centrafricaine (Rép.~), Congo (Rép. du 

~),Congo (Rép. Dém. du~), Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Eswatini, 

Gabon, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, 

Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, 

Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, 

Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Togo, 

Tunisie, Zambie et Zimbabwe. 

Organisations internationales / régionales : CVA1, ECOWAS2, ICFAW3, ICIPE4, ICRC5, IEC6, 

UA-BIRA7 et UEMOA8 et UNODA9. 

Observateurs : Présidents et membres de la Commission des normes biologiques 

et de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

terrestres de l’OIE. 

La réunion a été présidée par le Docteur Honoré Robert N'lemba Mabela, Président de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique et Délégué de la République Démocratique du Congo, 

secondé par le Docteur Karim Tounkara, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique.  

 
1  CVA : Association vétérinaire du Commonwealth 

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

3  ICFAW : Coalition internationale pour le bien-être animal  

4  ICIPE : Centre international de physiologie et d’écologie des insectes 

5  CICR : Comité international de la Croix-Rouge 

6  IEC : Commission internationale des œufs 

7 UA-BIRA : Union africaine - Bureau interafricain des ressources animales 

8  UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine 

9  UNODA : Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies 
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1. Adoption de l'Ordre du jour 

L’ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l’unanimité. Puis une courte vidéo a rendu 

hommage aux Délégués, experts et personnel de l’OIE décédés depuis la dernière Conférence 

de la Commission régionale qui s’est tenue en février 2019.  

2. Conclusions de la 24e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour 

l'Afrique qui s'est tenue par visioconférence du 9 février au 11 février 2021 

Le Docteur Honoré Robert N'lemba Mabela a présenté brièvement les conclusions de 

la 24e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique qui s’est tenue du 9 

au 11 février 2021 (par visioconférence). Cette réunion a rassemblé 175 participants, dont les 

Délégués de l’OIE et/ou les représentants de 52 Membres de la région, d’organisations 

régionales et internationales, ainsi que des principaux partenaires et bailleurs de fonds de la 

région. 

Le Docteur N'lemba Mabela a commenté succinctement l’ordre du jour de la Conférence en 

soulignant certains des thèmes présentés. Toutes les informations figurent en détail dans le 

rapport de la Conférence disponible sur le site web régional.   

3. Confirmation du lieu de la 25e Conférence de la Commission régionale de l'OIE 

pour l'Afrique qui se tiendra en février 2023 

Le Docteur Letlhogile Modisa, Vice-Président de la Commission régionale de l’OIE pour 

l’Afrique et Délégué du Botswana, a réitéré l’offre de son pays d’accueillir la 25e Conférence 

de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique en février 2023. Les dates et le lieu exacts 

seront définis ultérieurement, en consultation avec la Directrice générale de l’OIE. 

4. Sélection du Thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l'ordre du jour de 

la 25e Conférence de la Commission régionale de l'OIE pour l'Afrique 

La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de de la 25e Conférence de la 

Commission régionale de l'OIE pour l'Afrique le thème technique suivant (assorti d’un 

questionnaire adressé aux Membres) : 

Éradication de la PPR : résultats et perspectives 

Cette sélection a été opérée suite à un vote succinct via Zoom, à partir d’une première 

sélection de 6 thèmes soumis plus tôt par le Tchad, le Burkina Faso, le Niger et le Gabon..  

5. Proposition de trois thèmes stratégiques d’intérêt mondial à aborder par l’OIE par 

divers moyens (Revue scientifique et technique, Bulletin, article scientifique, thème 

technique ou pendant une activité/réunion spécifique) 

La Commission régionale a proposé les trois thèmes stratégiques d’intérêt mondial suivants 
à aborder par l’OIE par divers moyens. Cette sélection a été opérée suite à un vote succinct 

via Zoom, à partir d’une première sélection de 6 thèmes choisis par les Membres de l’OIE en 

avril : 

• Résistance aux antimicrobiens, usage d’antimicrobiens 

• Financement des Services vétérinaires, partenariats public – privé 

• Une seule santé et les maladies zoonotiques, transmissions zoonotiques entre espèces 

à partir de la faune sauvage (réservoirs) 
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6. Évaluation externe du Processus PVS et étapes suivantes 

La Docteure Barbara Alessandrini, Cheffe du Service du Renforcement des capacités, a 

commenté brièvement l’évaluation PVS externe réalisée en 2020 afin d’évaluer la pertinence 

du programme pour les Membres, son efficacité, son impact et les possibilités d’amélioration. 

Elle a souligné que, selon les conclusions de l’évaluation, le programme PVS était à la fois un 

véritable succès et une source de frustration puisque l’amélioration des Services vétérinaires 

des Membres dépendait de la mise en œuvre des conclusions des évaluations PVS. Toutefois, 

tout ceci était difficile à contextualiser, notamment lorsque l’abondance des données PVS 

n’était pas utilisée à son plein potentiel.  

Elle a également commenté les recommandations de l’évaluation pour accroître l’utilisation 

du programme PVS, assurer le respect des principes de base, créer des liens avec d’autres 

fonctions de l’OIE, renforcer l’impact du programme et le faire évoluer.  

La Docteure Alessandrini a conclu en indiquant que la réponse de l’OIE se traduisait par une 

stratégie à moyen-terme qui : couvrait toutes les étapes du processus ; investissait dans les 

nouvelles technologies et la numérisation ; et visait à accroître et faciliter l’accès et la 

participation aux activités du programme, à l’utilisation et au partage des données, à 

l’évaluation des besoins et de l’impact, ainsi qu’à générer de nouvelles synergies avec les 

autres programmes de l’OIE et les programmes des partenaires. 

SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

7. Élections des Commissions spécialisées  

Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint « Normes internationales et Science », 

a présenté brièvement les éléments mis en place par l’OIE afin de soutenir la performance 

de ses Commissions spécialisées, à savoir : un Secrétariat commun fort compétent appliquant 

des processus normalisés ; la mise en œuvre du Cadre de gestion de la performance qui est 

axé sur l’amélioration continue et le partenariat ; et l’évaluation des performances des 

membres de chacune des Commissions arrivant à la fin de leur mandat. Il a mis en avant 

l’appel ouvert et l’évaluation des candidats pour l’élection des Commissions spécialisées, 

rappelant que ce n’est que la seconde fois que l’OIE a lancé un tel appel, puis a expliqué aux 

Commissions régionales le déroulement des élections vendredi 28 mai. 

8. Élections des organes de gouvernance de l’OIE  

Le Docteur Jean-Philippe Dop, Directeur général adjoint « Affaires institutionnelles et 

Activités régionales », a présenté brièvement les principaux aspects du processus d’élection 

pour les organes de gouvernance de l’OIE. Il a rappelé le cycle des élections de l’OIE, en 

soulignant que la 88e Session générale offrait l’occasion d’élire les membres du Conseil et des 

Bureaux des Commissions régionales ainsi que des Commissions spécialisées (comme 

expliqué précédemment par le Docteur Stone). Le Docteur Dop a également fourni aux 

Délégués des informations clés sur le rôle du Conseil et des membres du Bureau de la 

Commission régionale dans le soutien apporté au mandat de l’OIE.  

Il a rappelé que l’élection de chaque organe de gouvernance se déroulerait vendredi 28 mai, 

au scrutin secret et au moyen de UK Engage Platform 2, comme indiqué précédemment au 

cours des formations régionales portant sur les processus virtuels utilisés lors de la Session 

générale, organisées par les Services Actions régionales et Renforcement des capacités de 

l’OIE avant la Session générale. Les Docteurs Mark Schipp (Australie) et Michael Modisane 

(Afrique du Sud), tous deux membres du Conseil, ont été chargés de veiller au bon 

déroulement des élections. En outre, un expert juridique externe suivra également l’ensemble 

du processus. 



- 4 - 

 

88 SG/11B/RF - PARIS, mai 2021 

Chaque Commission régionale a été invitée à annoncer ses nominations pour le nouveau 

Bureau et le Conseil immédiatement après la réunion de la Commission régionale, de concert 

avec la liste finale des candidats sélectionnés pour les Commissions spécialisées. 

9. Proposition de candidats pour l’élection du Bureau de la Commission régionale, 

du Conseil et des Commissions spécialisées de l’OIE  

Le Docteur Botlhe Michael Modisane, ancien Président de l’Assemblée mondiale des 

Délégués et Délégué de l’Afrique du Sud, a présidé les discussions portant sur la proposition 

de candidats à présenter à l’Assemblée mondiale pour les élections prévues vendredi 28 mai. 

Les propositions étaient les suivantes :  

Conseil : 

Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants : 

Dr Daniel Komla Batawui (Togo) 

Dr Roland Xolani Dlamini (Eswatini) 

Bureau de la Commission régionale :  

Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants : 

Président : Dr Honoré Robert N'lemba Mabela (République Démocratique du Congo) 

Vice-Président : Dr Letlhogile Modisa (Botswana) 

Vice-Président : Dr Mbargou Lo (Sénégal) 

Secrétaire général : Dr Anna Rose Ademun Okurut (Ouganda) 

Commissions spécialisées :  

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Les Délégués de la Région ont convenu de proposer le nom suivant : 

Prof. Salah Hammami (Tunisie) (proposé en tant que Vice-Président) 

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

Les Délégués de la Région ont convenu de proposer le nom suivant : 

Dr Kevin Christison (Afrique du Sud) (proposé en tant que membre) 

Commission des normes biologiques 

Les Délégués de la Région ont convenu de proposer le nom suivant : 

Prof. Emmanuel Couacy-Hymann (Côte d’Ivoire) (proposé en tant que Président) 

Commission scientifique pour les maladies animales  

Les Délégués de la Région ont convenu de proposer les noms suivants : 

Dr Baptiste Dungu (Afrique du Sud) (proposé en tant que membre) 

Dr Misheck Mulumba (Zambie) (proposé en tant que membre) 
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10. Clôture  

La réunion a officiellement pris fin à 15h14 CEST. 

______________ 

.../Annexe


