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Q1 – Quand a été créé l’OIE ? 

B. En 1945, après la création des Nations 
Unies

C. En 2003

A. En 1924, après un foyer de peste bovine
en Belgique



Création de l’Office 
International des 
Epizooties (OIE)

Nouveau nom d’usage : 
Organisation mondiale de 
la santé animale (OIE)

Création des 
Nations Unies

1924 20031945                 19941945                 1994

Une Organisation internationale 
à vocation scientifique et technique

A1 – L’OIE a été créé en 1924

Reconnue par l’OMC
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Q2 – Pays membres de l’OIE– quel énoncé est 
vrai ? 

B. Les Pays membres sont représentés par le 
chef des services vétérinaires 

C.  Les Pays membres ont tous le même droit de 
vote

A. Il y a 179 Pays membres en 2019



Amériques

Afrique

Europe

Asie, Extrême-
Orient et 
Océanie

Moyen
-Orient

54

53
20

36
30

Saint Lucia:
Nouveau membre 

en 2018

A2 – 182 Pays membres de l’OIE en 2019 



Q3 – Quelle est la principale instance de 
gouvernance de l’OIE?

B. Conseil

C. Commission du Code

A. Assemblée mondiale des délégués
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Assemblée mondiale des Délégués
Plus haute autorité de l’OIE

• Rassemble tous les 
Délégués nationaux de 
l’OIE

• Se réunit au moins 1 fois 
par an en mai

Adopte les normes de 
l’OIE publiées dans les 

Codes et Manuels
1 Membre = 1 voix 
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Février
Réunion 

commissions 
spécialisées

Mars
Publication 

des rapports 
des 

commissions 
spécialisées

Avril
Les Pays 

membres qui 
souhaitent un 

soutien 
régional 

partagent 
leurs 

commentaires 
dans le 
système

1er semaine de mai
Le président envoi 
un mail à tous les 

délégués pour 
demander leurs 
commentaires

2e week, May
Le Président fait un 

résumé des positions 
et commentaires et 

présente son rapport 
au bureau de la 

Commission régionale.
Les autres Pays 

membres font des 
commentaires sur la 

proposition en utilisant 
le système (besoin du 
soutien d’au moins de 
deux Pays membres)

3e semaine de mai
Le président partage  
les résultats par mail 

avec tous les 
délégués des Pays 

membres.

Avant la SG
Le président a une 

réunion de coordination 
avec le bureau de la 
CR et les autres pays 

intéressés afin de 
discuter les résultats et 
préparer la réunion de 

la CR. 
Les pays discutent et 
adoptent une position 

régionale sur les 
questions clés.

Ce calendrier indique la procédure de préparation de la Session générale de l’OIE, qui a lieu chaque année au mois de mai
Procédure de coordination : étapes et calendrier

Session générale de 
l’OIE

Xxx au nom des 54 
Membres de la région 
Afrique de l’OIE …

La procédure de coordination 
commence  en mars



Système d'Accès sécurisé pour les délégués 



B. Met en œuvre les normes internationales de 
santé animale

C. Représente son pays avec un statut international

A. Informe l’OIE sur la situation de son pays au 
regard des maladies animales

Q4 – Quelles sont les principales responsabilités 
des Délégués ?



Q5 – Combien de représentations régionales a 
l’OIE ?

B. 5

C. 12

A. 182



Q5 – Représentations régionales et  sous-régionales

Placées sous l’autorité directe de la Directrice générale
Collaborent étroitement avec les Commissions régionales
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Q6 – Quelles sont les principales missions de l’OIE ?

B. Excellence scientifique
C. Garantir la sécurité du commerce mondial en élaborant des normes sanitaires pour les échanges internationaux des animaux et de leurs produits

A. Transparence de la situation des maladies animales dans le monde



NORMES
destinées à 

améliorer la santé 
animale et à garantir 
la sécurité sanitaire 

du commerce 
international

TRANSPARENCE
de la situation des 

maladies 
animales

dans le monde

EXPERTISE
Collecter et 

diffuser 
l’information 
scientifique
vétérinaire

SOLIDARITÉ
entre les pays 
pour renforcer 
les capacités 

dans le monde 

Les quatre piliers de l’OIE

Dans le cadre du mandat 
confié par l’OMC

Prévention et contrôle des 
maladies animales

Incluant les zoonoses Outils et programmes de 
renforcement
des capacités

Améliorer la santé et le bien-être des animaux
dans le monde
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Q7 – Elaboration des normes

B. Toutes les normes de l’OIE sont reconnues aux termes de l’Accord SPS 
C. Les normes de l’OIE sont adoptées par l’Assemblée mondiale des délégués 

A. L’Accord SPS de l’OMC reconnaît l’OIE comme l’organisation internationale compétente pour les mesures sanitaires au regard de la santé animale



Lequel des énoncés suivants au sujet du Système Mondial 
d'Information Sanitaire (WAHIS) est vrai ?

B. Un système de surveillance permettant de suivre au fil du 
temps les maladies de la Liste de l’OIE (présence ou 
absence). 

C. Une base de données attribuant automatiquement la 
reconnaissance officielle du statut sanitaire aux Pays 
Membres

A Un système d’alerte précoce pour informer, au moyen de 
« messages d’alerte », sur les événements 
épidémiologiques pertinents



18Afin de fournir et vérifier l’information sur la situation mondiale de la santé animale, les menaces émergentes et les désastres 
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Q9 – Excellence scientifique – les centres de référence 
de l’OIE sont : 

B. Désignés par l’Assemblée Mondiale des Délégués
C. Bien répartis dans les 5 régions de l’OIE
A. Composés des laboratoires de référence et des centres collaborateurs 



Centres de référence

301
Centres de référence

246
Laboratoires de référence
(33 animaux aquatiques *)

55 (2 animaux aquatiques)
Centres collaborateurs

(*) 23 maladies de la liste (il n’y a pas de LR pour deux maladies listées) + 10 maladies non listées
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Fields Disease Name
Asia

Nations Experts

Amphibiens Infection with ranavirus Australia Dr. N. Moody Dr. R. Whittington
Infection with Batrachochytrium dendrobatidis - -

Crustacées

Infectious myonecrosis - -
Spherical baculivirosis - -

Taura Syndrome - -
Tetrahedral baculovirosis - -

Necrotising hepatopancreatitis - -
Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis China Dr. J. Huang

White spot disease
China Dr. J. Huang

C. Taipei Dr. G. Lo
Infection with yellow head virus Australia Dr. N. Moody
White tail disease India Dr. A.S.S. Hameed
Crayfish plague - -

Acute hepatopancreatic necrosis disease - -

Poissons

Bacterial kidney disease - -
Infectious haematopoietic necrosis ☜ - -

Channel catfish virus disease -
-

Enteric septicaemia of catfish -
Infection with Aphanomyces invadans Thailand Dr. V. Panyawachira
Koi Herpesvirus Disease Japan Dr. K. Yuasa ☜

Oncorhynchus masou virus disease
Japan

Dr. H. Kasai
Red sea bream iridoviral disease Dr. Y. Kawato

Viral encephalopalopathy and retinopathy - -
Spring viraemia of carp China Dr. H. Liu
Infection with salmonid alphavirus - -
Infection with Gyrodactylus salaris - -
Infection with salmon anaemia virus

Viral haemorrhagic septicaemia - -
Epizootic haematopoietic necrosis Australia Dr. N. Moody Prof. R. Whittington

Mollusques

Infection with Mikrocytos mackini - -
Infection with Xenohaliotis californiensis - -

Infection with Haplosporidium nelson - -
Infection with Perkinsus marinus - -
Infection with Perkinsus olseni - -
Infection with abalone herpesvirus Australia Dr. M. Crane
Infection with Bonamia exitiosa - -
Infection with Bonamia ostreae - -
Infection with Marteilia refringens - -

Infection with Marteilia sydneyi - -

Laboratoires de référence pour les animaux aquatiques en Asie:13



Q10 – Quel énoncé sur le mandat de l’OIE en 
matière de solidarité internationale est vrai? 

B. Le Processus PVS est un programme mondial pour 
l’amélioration durable de la conformité des pays aux 
normes internationales de l’OIE

C. Les activités des services vétérinaires sont considérées 
comme un bien public mondial 

A. Les activités de renforcement des capacités de l’OIE sont 
principalement financés par les contributions statutaires 
des Membres  



L'OIE collabore avec les gouvernements, les donateurs et d'autres parties prenantes

Processus PVS 



 Missions PVS en Afrique   Encourager plus de demandes des Pays Membres
Processus PVS Mission faite Since September 2012 [planned in 2019]

Évaluation 50 Cap Verde (14), Sao Tome et Principe (13), Afrique du Sud (12), [Congo (Rép. de)]

Animaux aquatiques 4 Côte d’Ivoire (16), Ghana (18), Mozambique (11), Seychelles (11)

Analyses des écarts 
PVS

45 (14) Algérie, Angola, Burundi, Chad, Comores, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Gambie, Liberia, Libye, Maroc, Niger, 
Seychelles, Sierra Leone, Afrique du Sud, Soudan, Swaziland, Tunisie, Zimbabwe

Missions de suivie 0 [Burundi], [Niger]

Missions de suivi 
animaux aquatiques

0

Législation 36 (0) Angola, Botswana, Cap Verde, Chad, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Ethiopie, Gamba, Ghana, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Malawi, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Zimbabwe

Laboratoires 6 (0) Côte d’Ivoire, Lybie, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Ouganda

Focal Point 10 11 12 13 14 15 16 17 18

WAHIS 

Produits vétérinaires

Bien-être animal
Laboratoires vétérinaires

Faune sauvage

Communication

Sécurité sanitaires des aliments

Animaux aquatiques

 Séminaires points focaux en Afrique Dans de nombreux cas, les délégués et les points focaux ont peu ou aucune communication, en 
particulier avec les points focaux animaux aquatiques, faunr sauvage, etc. 



Q11 – Où trouver de l’information sur l’OIE ? 

B. Site web de l’OIE

C. Réseaux sociaux de l’OIE

A. Publications de l’OIE 



Thèmes 
techniques,

 Brochures 
d’information,

 Ouvrages 
spécialisés 

Publications 

• Terrestre
• Aquatique

CODES
• Terrestre
• Aquatique

MANUELS

1 fois / 
an

REVUE SCIENTIFIQUE 
& TECHNIQUE

3 fois / 
an p

En ligne 
Actualisation 
permanente

SANTÉ ANIMALE 
MONDIALE

BULLETIN
www.oiebulletin.int

3 fois / 
an Mensuel



Site internet
 www.oie.int

L’OIE en bref

L’OIE en 
images

Dossiers

Région
s

Alertes
précoces

Actualités

Événements 

Publications 

Portail
WAHIS

Rapport annuel



Réseaux sociaux



12, rue de Prony, 75017 Paris, France 
www.oie.int

media@oie.int  - oie@oie.int 

Merci pour votre attention


