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Autorités Compétentes, Competent authorities
Veterinary authority
Autorité vétérinaire

Points focaux, focal points

Compétence

Competence

Other
Autre

Compétence

Competence

Santé animale
(terrestre)

(terrestrial)
Animal health

3

Santé animale
(aquatique)

(aquatic) Animal
health

3

Ministère de
l’Economie
maritime

Santé animale
(faune sauvage)

(wildlife) Animal
health

3

Ministère de
l’Environnement

Santé animale
(hygiène alimentaire)

Animal health
(food safety)

3

Ministère de la
Santé

Santé animale
(médicaments
vétérinaires)

Animal health
(veterinary drugs)

Bien-être animal

Animal welfare

Notification de
maladies animales

Animal diseases
notification

3

Dr. El-Hadji
Youssou Ndiaye

Santé des animaux
aquatiques

Aquatic animal
health

3

Dr. Papa Namsa
Keïta

Faune sauvage

Wildlife

3

Pr. Ayayi Justin
Akakpo

Hygiène alimentaire
en phase de
production animale

Animal production
food safety

3

Dr. Coumba Kébé

3

Médicaments
vétérinaires et
produits biologiques

Veterinary drugs
and biologicals

3

Dr. Malick Tine

3

Bien-être animal

Animal welfare

3

Dr. Baba Sall

Rôle du Délégué OIE
Droits et obligations des Pays Membres de l’OIE et de leurs
Délégué(e)s
Implication dans les Accords SPS de l’OMC en ce qui concerne le
commerce international d’animaux et de produits animaux
Implication dans le processus OIE PVS pour l’évaluation des
Services Vétérinaires
Exigences de notification à l’OIE (immédiate et semestriel)
Implication dans des processus de reconnaissance de pays ou
zone indemne de maladie
Déclarations annuelles d’absence de maladie/infection
Réactions aux projet de normes et directives OIE et désignation
de points focaux
Participation aux commissions régionales et assemblées
mondiales de l’OIE
Responsabilités administratives envers l’OIE
Responsabilités financières envers l’OIE

Désigné, designated

Nom, name

Défis, Challenges
Renforcement des capacités de diagnotic des maladies animales au
Laboratoire
Renforcement des capacités de contrôle des animaux et des produits
animaux
Disposition d’un personnel suffisant et qualifié pour la conduite des
missions assignées aux Services vétérinaires, avec une ligne de commande
unique
Renforcement de la collaboration entre l’Autorité vétérinaire et les
autres autorités compétentes
Poursuite de la notification des maladies animales avec l’Application
WAHIS
Confirmation annuelle de statut de pays indemne de peste bovine
Vulgarisation des normes de l’OIE à l’ensemble des acteurs concernés
Sensibilisation des autorités sur les droits et obligations des pays
membres
Participation effective aux travaux Commissions régionales

Suggestions
Appui technique à la mise aux normes des Services vétérinaires
Appui à la sensibilisation des autorités sur les droits et obligations des
pays membres
Formation de tous les points focaux
Appui à la vulgarisation des normes de l’OIE
Appui à la participation des travaux des Commisions régionales
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