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89 SG/9/AF 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

16 mai 2022 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique s’est réunie en visioconférence le 16 mai 2022 à 

13h00 CEST. Cette réunion a rassemblé 114 participants, dont des Délégués et observateurs de 

31 Membres de la Commission, et des représentants de 13 organisations internationales ou 

régionales : 

Membres de la Commission : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Botswana, Cameroun, Congo 

(Rép. du ~), Congo (Rép. Démocratique du ~), Côte d’Ivoire, 

Érythrée, Eswatini, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, 

Guinée Équatoriale, Lesotho, Madagascar, Mali, Maroc, 

Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, Ouganda, 

Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, 

Tunisie, Zambie. 

Organisations internationales / régionales : CEDEAO (CRSA)1, CNVZ2, COMESA3, CVA4, 

DG SANTE (CE)5, FAO6, ICFAW7, IEC8, UA-BIRA9, 

UEMOA10, USAID11. 

Observateurs : Présidents et membres de la Commission des normes biologiques 

et de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

terrestres de l’OIE, représentants de : AFSCAN12, ARC- OVR13, 

CICR14, CIMM15, GALVmed16, GARC17 et World Fish. 

 
1  CEDEAO : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ; CRSA : Centre régional de santé 

animale 

2  CNVZ : Centre national de veille zoosanitaire (Tunisie) 

3  COMESA : Common Market for Eastern and Southern Africa (Marché commun de l'Afrique orientale et 

australe) 
4  CVA : Association vétérinaire du Commonwealth 

5  DG SANTÉ (Commission européenne) : Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire 
6  FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
7  ICFAW : Coalition internationale pour le bien-être animal  
8  IEC : Commission internationale des œufs 

9 UA-BIRA : Union africaine – Bureau interafricain des ressources animales 

10  UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine 

11  USAID : United States Agency for International Development (Agence des États-Unis pour le 

développement international) 
12  AFSCAN : African Small Companion Animal Network (Réseau africain des petits animaux de 

compagnie) 

13  ARC-OVR : Agricultural Research Council Onderstepoort Veterinary Research (Afrique du Sud) 
14  CICR : Comité international de la Croix Rouge 

15  CIMM : Comité international de médecine militaire 

16  GALVmed : Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines (Alliance mondiale pour les médicaments 

vétérinaires pour le bétail) 

17  GARC : Global Alliance for Rabies Control (Alliance mondiale pour le contrôle de la rage)  
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La réunion était 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, 

assisté du Docteur Karim Tounkara, Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique. Il a souhaité la 

bienvenue aux participants à cette réunion. Rappelant que le COVID-19 a impacté beaucoup 

d’activités, il a réitéré sa reconnaissance envers l’OIE qui a continué à dispenser les activités 

prévues dans le cadre de son mandat en organisant des événements par voie électronique, et il a 

exprimé le souhait qu’une réunion en présentiel puisse bientôt avoir lieu. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l’unanimité.  

2. Réactivation du GF-TADs Afrique  

Le Docteur Karim Tounkara, a présenté le Cadre mondial pour le contrôle progressif des 

maladies animales transfrontalières (Global Framework for the progressive control of 

Transboundary Animal Diseases – GF-TADs) pour l’Afrique. S’exprimant au nom du 

Secrétariat régional, le Docteur Patrick Bastiaensen, Chargé de programme régional à la 

Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique de l’Est, a brièvement présenté la 

réactivation du chapitre Afrique du GF-TADs après une interruption de sept années. Il a 

signalé que lors de la 10e réunion du Comité régional de pilotage, qui s’est tenue (en ligne) en 

octobre 2021, plusieurs documents importants en termes de gouvernance ont été approuvés, 

ce qui aura permis, entre autres, le lancement, en mars 2022, du Groupe permanent d’experts 

sur la peste porcine africaine ainsi que le lancement imminent, courant 2022, du Groupe 

permanent d’experts sur la péripneumonie contagieuse bovine. Le Comité régional de 

pilotage, actuellement présidé par le Directeur de l’UA-BIRA, convoquera sa 11e réunion du 

21 au 23 juin 2022 à Nairobi (Kenya). 

3. Lancement de la stratégie Peste des petits ruminants (PPR) en Afrique ; 

70e anniversaire de l’UA-BIRA et 10e anniversaire de l’éradication de la peste 

bovine 

Le Docteur Nick Nwankpa, Directeur de l’UA-BIRA par intérim, a fait savoir aux 

participants que l’UA-BIRA a célébré son 70e anniversaire les 17 et 18 mars 2022. Cette 

célébration a été suivie par sept Ministres, d’anciens Commissaires de la Commission de 

l’Union africaine (CUA), d’anciens directeurs de l’UA-BIRA, des directeurs de services 

vétérinaires et de l’élevage, des communautés économiques régionales, ainsi que des 

partenaires historiques tels que l’OIE, la FAO, l’ILRI18, l’AIEA19 et la communauté des 

bailleurs de fonds, notamment l’Union européenne. Il a également indiqué que les Ministres 

ont rédigé la « Déclaration de Nairobi sur l’éradication de la peste des petits ruminants d’ici 

à 2030 ». Cette déclaration est significative en ce sens qu’elle fait écho à la déclaration de 

Nairobi prononcée en 1948 pour l’éradication de la peste bovine. La célébration de 

l’anniversaire de l’UA-BIRA a coïncidé avec celle du 10e anniversaire de l’éradication 

mondiale de la peste bovine. C’était la première fois que l’éradication de la peste bovine était 

commémorée au niveau du continent. L’UA-BIRA a joué un rôle crucial en coordonnant les 

activités d’éradication sur le continent africain, au sein d’une collaboration avec ses 

partenaires qui a conduit à la défaite de cette redoutable épizootie bovine. Le Docteur 

Nwankpa a également signalé quelques événements importants liés à la santé animale qui 

ont eu lieu au cours des derniers mois. 

Pour finir, le Docteur Nwankpa a indiqué que la CUA a fait de la peste des petits ruminants 

(PPR) une question de politique prioritaire, tel qu’énoncé dans la Stratégie panafricaine de 

contrôle et d’éradication de la PPR. Le Programme panafricain d’éradication de la PPR 

servira de base d’engagement des partenaires et de la communauté des bailleurs de fonds 

afin d’éradiquer la PPR d’Afrique. Une fois de plus il a appelé l’Union européenne et les autres 

 
18  ILRI : International Livestock Research Institute (Institut international de recherche sur l’élevage) 

19  AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique 
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partenaires du développement à accroitre leur soutien et il a appelé les États membres de 

l’Union africaine à affermir leur engagement pour l’éradication de cette maladie dévastatrice 

des ovins et des caprins en Afrique. L’éradication de la PPR contribuera à la sécurité 

alimentaire, à la réduction de la pauvreté et à la résilience des populations qui dépendent de 

l’élevage, ainsi qu’à la croissance économique des pays concernés, diminuant ainsi 

l’instabilité, les conflits et l’émigration irrégulière depuis l’Afrique. 

Le Délégué du Sénégal a remercié l’UA-BIRA pour le lancement du Programme panafricain 

d’éradication de la PPR (2022-2026). Il a suggéré à l’UA-BIRA de mobiliser des ressources 

pour la mise en œuvre du Plan stratégique PPR dans la Région. 

4. Organisation de la 25e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 

l’Afrique qui se tiendra en février 2023 

Le Docteur Letlhogile Oarabile, Délégué du Botswana, a confirmé que son pays est désireux 

et honoré d’accueillir cet important événement régional et a invité tous les Délégués à 

prendre part à cette conférence, qui devrait se tenir à Kasane en février 2023. Les dates 

exactes seront bientôt fixées en accord avec la Directrice générale de l’OIE. Il a signalé qu’un 

comité organisateur serait constitué afin de préparer la Conférence et qu’il tiendrait l’OIE 

dûment informée. 

5. Sélection du Thème technique II (sans 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 sélectionné le thème technique suivant (sans questionnaire 

adressé aux Membres) à inscrire à l’ordre du jour de la 25e Conférence de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Afrique : 

« Élimination de la rage humaine transmise par les chiens en Afrique d’ici à 2030 – 

Stratégies nationales, cadres juridiques, outils de suivi des progrès. » 

6. Proposition de trois sujets stratégiques d’intérêt mondial à aborder par l’OIE par 

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

technique, ou lors d’une activité/réunion spécifique)  

La Commission régionale a proposé trois sujets stratégiques d’intérêt mondial à aborder par 

l’OIE par divers moyens. À l’issue d’un rapide sondage Zoom, les trois sujets ci-après ont été 

sélectionnés à partir d’une liste de six sujets présélectionnés qui étaient arrivés en tête d’un 

précédent sondage réalisé auprès des Délégués en mars puis en mai : 

• Élimination de la rage transmise par les chiens 

• Éradication de la peste des petits ruminants 

• Le concept de Services vétérinaires en tant que services essentiels en cas de 

catastrophe ou de confinement. 

7. Le système de l’OIE pour le renforcement des capacités : de la nouvelle normalité 

à un nouvel avenir. Dialogue avec les Membres de l’OIE au sujet du PVS et de la 

formation 

Madame Barbara Alessandrini, Cheffe du Service du Renforcement des capacités, a présenté 

l’évolution du système de l’OIE pour le renforcement des capacités, les besoins que ce système 

s’efforce de satisfaire, et les raisons d’un tel processus de transformation. 

Elle a rappelé qu’un certain nombre de facteurs ont changé nos vies, avec des conséquences 

sur la façon dont nous dispensons les services. Si les technologies nous ont aidé à relever les 

défis apparus ces dernières années, elles ne remplacent toutefois pas la valeur des relations 

humaines. 
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Madame Alessandrini a informé l’assistance que l’OIE a mené une réflexion sur son système 

de renforcement des capacités et a défini de nouvelles approches afin de mieux répondre aux 

besoins de ses Membres et de faire en sorte que le Processus PVS et la Plateforme pour la 

formation des Services vétérinaires fournissent des services plus percutants. Nouvelles 

méthodologies et nouveaux programmes d’assistance, options de formation à distance ou en 

mode hybride, et essor du numérique sont les trois axes à partir desquels le système de l’OIE 

pour le renforcement des capacités entend évoluer de la nouvelle normalité de l’ère post-

COVID-19 vers un nouvel avenir qui rend possibles des approches plus souples et modulables 

afin d’optimiser l’emploi des ressources humaines, techniques et financières. 

Enfin, Madame Alessandrini a recommandé de mettre en place un dialogue avec les Membres 

et les partenaires qui souhaitent en savoir davantage sur les nouvelles opportunités 

qu’offrent le Programme PVS et la Plateforme de formation de l’OIE et qui souhaitent saisir 

ces opportunités personnalisées afin de mettre en place des approches évolutives pour une 

croissance collaborative des Services vétérinaires. Ceci est particulièrement important 

sachant qu’il y a une véritable demande pour des Services vétérinaires plus résilients, 

reconnus dans les systèmes de santé nationaux et régionaux, et qui jouent leur rôle de 

protection d’Une seule santé. 

Les Délégués du Sénégal et du Bénin ont remercié l’OIE de proposer plusieurs programmes 

de renforcement des capacités. Ils ont indiqué que la formation du personnel des Services 

vétérinaires est très importante pour améliorer les Services vétérinaires et les compétences 

en matière de bien-être animal dans la région. Ils ont aussi suggéré que l’OIE dispense des 

formations sur des sujets spécifiques et qu’une formation en présentiel ait lieu en plus de la 

formation en ligne. 

8. Obstacles à l’application des normes de l’OIE en matière d’animaux aquatiques : 

premiers résultats d’un sondage réalisé auprès des Points focaux nationaux pour 

les animaux aquatiques 

La Docteure Laure Weber-Vintzel, Responsable de programme, Observatoire de l’OIE, a 

présenté les premiers résultats d’un récent sondage réalisé auprès des Points focaux 

nationaux pour les animaux aquatiques. L’objectif de ce sondage était d’identifier les 

obstacles susceptibles d’empêcher les Membres : i) d’appliquer les normes de l’OIE en matière 

de santé et bien-être des animaux aquatiques, ii) de notifier les maladies des animaux 

aquatiques, iii) d’utiliser le Processus PVS pour leurs services de santé des animaux 

aquatiques. Elle a remercié les Délégués de la Région Afrique pour leur participation. Elle a 

dressé la liste des obstacles signalés comme prioritaires à l’issue de ce sondage, notamment 

le fait que la santé des animaux aquatiques ne soit pas traitée comme une priorité par les 

organismes publics, ce que 54 % des répondants, au niveau mondial, considèrent comme un 

obstacle prépondérant à la notification de ces maladies à l’OIE. Elle a également souligné 

que seuls 9 % des répondants ont indiqué que le Chapitre 4.1. du Code sanitaire pour les 

animaux aquatiques, adopté lors de la 88e Session générale, en 2021, était pleinement 

appliqué. 

Pour conclure, la Docteure Weber-Vintzel a signalé que le rapport présentant les résultats 

détaillés de ce sondage serait disponible au deuxième semestre 2022. 

Le Délégué de l’Afrique du Sud a remercié l’OIE pour ce sondage sur la santé des animaux 

aquatiques et a signalé la nécessité d’un renforcement accru des capacités dans la Région 

Afrique afin d’améliorer la santé des animaux aquatiques. 
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SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

9. Proposition d’un Membre de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique pour 

siéger au sein du Bureau de la Commission au poste de Vice-président(e) 

Le Docteur Honoré Robert N’lemba Mabela a rappelé aux participants que, suite au 

désistement du Délégué du Botswana, le poste de Vice-président de la Commission régionale 

de l’OIE pour l’Afrique se trouvait vacant, ce qui exige la tenue d’élections partielles.  

À l’issue d’une discussion impliquant tous les Délégués présents à la réunion, la Docteure 

Albertina Shilongo, Déléguée de la Namibie, a été proposée pour ce poste pour une période 

de deux ans, jusqu’à l’élection d’un nouveau Bureau de la Commission régionale pour un 

mandat de trois ans, qui se tiendra en mai 2024. 

Cette proposition sera soumise au vote de l’Assemblée mondiale. 

10. Présentation du nouveau logo et du nouveau sigle de l’Organisation 

Un point spécial sur ce sujet a été prévu afin de fournir le maximum d’informations aux 

Délégués concernant la refonte de l’identité de l’OIE qui sera présentée au cours de la Session 

générale. Madame Lyne Iyadi, Chargée de communication régionale, a présenté la nouvelle 

identité de l’OIE et a fourni des précisions sur le logo, le sigle, et les raisons de cette refonte.  

L’Organisation mondiale de la santé animale a entrepris ce changement d’image 18 ans après 

la création du logo actuel en 2003. Le but recherché est que les objectifs et le domaine d’action 

de l’Organisation soient appréhendés de manière plus évidente par le public cible à travers 

le monde, que la santé animale et le bien-être animal soient placés en haut de la liste des 

priorités des décideurs, et que les normes et les services de l’Organisation soient reconnus et 

adoptés. Il s’agit également de faire comprendre le rôle de la santé animale et du bien-être 

animal à un plus large public. Les parties prenantes ont été consultées à tous les niveaux, y 

compris au sein du grand public. 

La nouvelle identité de l’Organisation ne change en rien sa mission ni son mandat premiers, 

qui restent consacrés, comme ils l’ont toujours été, à la promotion de la santé et du bien-être 

animal dans le monde. 

En conclusion, cette nouvelle identité donnera davantage de visibilité à l’Organisation et 

clarifiera sa mission auprès des Services vétérinaires, des responsables politiques et d’un 

public mondial élargi, contribuant ainsi à ce que l’Organisation atteigne ses objectifs. Elle 

apportera notamment des partenariats plus fructueux et plus solides avec les partenaires 

actuels et de potentiels futurs partenaires, davantage d’attractivité pour la mission de 

l’Organisation au regard de professionnels autres que des vétérinaires, et une meilleure 

compréhension au niveau mondial du rôle clé de l’Organisation dans les secteurs de la santé 

animale et de la santé humaine. 

Monsieur Gerrit Beger, Chef du Service de Communication de l’OIE, a répondu à plusieurs 

questions formulées par les Membres, qui, tout en soutenant la proposition de nouvelle 

identité, ont demandé des précisions sur la prononciation de l’acronyme anglais afin d’éviter 

des désagréments. Certains Membres ont regretté que l’OIE n’ait consulté qu’une partie des 

Délégués. Des précisions ont également été demandées sur le coût de ce projet et sur les 

raisons qui ont motivé la décision de changer l’identité à ce moment précis. Monsieur Gerrit 

Beger a remercié les Délégués pour leurs commentaires et les a informé que ce sujet sera 

présenté pendant la session administrative de la 89e Session Générale. 
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La séance a ensuite été de nouveau ouverte à l’ensemble de l’assistance. Le Président de la 

Commission régionale a pris la parole pour faire savoir à tous les participants que la Docteure 

Albertina Shilongo, Déléguée de la Namibie auprès de l’OIE, avait été choisie pour le siège de Vice-

présidente, puis il a fait une allocution de clôture. 

11. Clôture 

La réunion a officiellement pris fin à 15h40 CEST. Le Docteur Honoré Robert N'lemba 

Mabela, a remercié l’assistance pour sa participation active, ainsi que les interprètes et le 

personnel technique qui ont fait de l’organisation de cette réunion un succès. 

______________ 

…/Annexe 
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RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’AFRIQUE 

16 mai 2022 

_________ 

Ordre du jour 

12h45 – 13h00 Connexion et réglages dans l’application Zoom 

13h00 – 13h05 Accueil et information sur le déroulement de la réunion (Dr Honoré Robert 

N’lemba Mabela, Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique 

et Délégué de la République Démocratique du Congo / Dr Karim Tounkara, 

Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique) 

13h05 – 13h10 Adoption de l’ordre du jour (Dr Honoré Robert N’lemba Mabela) 

13h10 – 13h25 Réactivation du GF-TADs Afrique (Dr Karim Tounkara / Dr Patrick 

Bastiaensen, Secrétariat régional du GF-TADs)  

13h25 – 13h35  Lancement de la stratégie Peste des petits ruminants (PPR) en Afrique ; 

70e anniversaire de l’UA-BIRA et 10e anniversaire de l’éradication de la peste 

bovine (Dr Nick Nwankpa, Directeur par intérim, UA-BIRA)  

13h35 – 13h45 Organisation de la 25e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 

l’Afrique qui se tiendra en février 2023 (Dr Letlhogile Oarabile, Délégué du 

Botswana) 

13h45 – 14h00 Sélection du Thème technique II (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour 

de la 25e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique (Dr 

Honoré Robert N’lemba Mabela / Dr Karim Tounkara) 

14h00 – 14h20 Proposition de trois sujets stratégiques d’intérêt mondial à aborder par l’OIE par 

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

thème technique, ou lors d’une activité/réunion spécifique) (Dr Honoré Robert 

N’lemba Mabela / Dr Karim Tounkara) 

14h20 – 14h40 Le système de l’OIE pour le renforcement des capacités : de la nouvelle normalité 

à un nouvel avenir. Dialogue avec les Membres de l’OIE au sujet du PVS et de la 

formation (Mme Barbara Alessandrini, Cheffe du Service du Renforcement des 

capacités) 

14h40 – 15h00  Obstacles à l’application des normes de l’OIE en matière d’animaux aquatiques : 

premiers résultats d’un sondage réalisé auprès des Points focaux nationaux pour 

les animaux aquatiques (Dre Laure Weber-Vintzel, Responsable de programme, 

Observatoire de l’OIE) 

 SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

15h00 – 15h20 Proposition de Membres de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique pour 

siéger au sein du Bureau de la Commission en qualité de Vice-président(e) 

(Dr Honoré Robert N’lemba Mabela) 

15h20 – 15h35 Présentation du nouveau logo et du nouveau sigle de l’Organisation (Mme Lyne 

Lyadi, Chargée de communication régionale) 

15h35 – 15h45 Clôture 
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89 SG/9/AM 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

17 mai 2022 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour les Amériques s’est réunie en visioconférence le 17 mai 

2022 à 16h00 CEST. Cette réunion a rassemblé 85 participants, dont les Délégués et observateurs 

de 26 Membres de la Commission ainsi que des représentant de 11 Organisations internationales 

ou régionales : 

Membres de la Commission : Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, 

Colombie, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominicaine 

(Rép. ~), El Salvador, États-Unis d’Amérique, France, 

Guatemala, Guyana, Honduras, Mexique, Nicaragua, 

Panama, Paraguay, Pérou, Sainte Lucie, Surinam, 

Trinité et Tobago, Uruguay 

Organisations internationales/régionales : ALA1, CaribVET2, FARM3, FAO4, Feedlatina5, 

ICFAW6, IICA7, IPC8, OIRSA9, PROCISUR10, 

SG-CAN11. 

La réunion était présidée par le Docteur Wilmer José Juárez Juárez, Vice-président de la 

Commission régionale de l’OIE pour les Amériques et Délégué du Nicaragua, assisté du Docteur 

Luis Osvaldo Barcos, Représentant régional de l’OIE pour les Amériques, et de la Docteure Catya 

Martínez Rivas, Représentante sous-régionale de l’OIE pour l’Amérique centrale. 

  

 
1  ALA : Asociación Latinoamericana de Avicultura (Association latino-américaine d’aviculture) 

2  CaribVET : Réseau caribéen de santé animale  

3  FARM : Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (Fédération des associations rurales du 

Mercosur) 

4  FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

5  Feedlatina : Association de l’industrie alimentaire pour animaux d’Amérique latine et des Caraïbes 

6   ICFAW : Coalition internationale pour le bien-être animal 
7  IICA : Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Institut interaméricain de coopération 

en agriculture) 

8  IPC : International Poultry Council (Conseil international d’aviculture) 

9  OIRSA : Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Organisme international régional 

de santé des plantes et des animaux) 

10  PROCISUR : Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del 

Cono Sur (Programme coopératif pour le développement technologique agro-alimentaire et agro-

industriel du Cône Sud) 

11  SG-CAN : Secretaría General de la Comunidad Andina (Secrétariat général de la Communauté andine) 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l’unanimité moyennant un changement 

mineur de l’ordre des sujets.  

2. Bref compte rendu des activités menées dans la Région depuis la précédente 

Session générale  

Le Docteur Luis Barcos, Représentant régional de l’OIE pour les Amériques, a présenté les 

actions menées en réponse à des foyers de peste porcine africaine notifiés en République 

Dominicaine et en Haïti. Il a souligné le rôle joué par le GF-TADs en tant que plateforme de 

coordination et la participation active de tous ses membres, y compris du secteur privé, aux 

côtés des Membres des Amériques. À cet égard, il a souligné la pertinence de l’élaboration de 

la Stratégie régionale de confinement et de prévention de la dissémination de la peste porcine 

africaine dans les Amériques et des plans de mise en œuvre de cette stratégie au niveau 

national. 

S’agissant des projets en cours ou planifiés, il a évoqué l’avancée des projets relatifs à la 

résistance aux antimicrobiens, financés par l’Union européenne et le Fonds fiduciaire 

multipartenaires, ainsi que des projets relatifs à la peste porcine africaine, aux chevaux de 

haute performance à statut sanitaire élevé (chevaux HHP), à la surveillance de la santé des 

animaux aquatiques et à la gestion des risques biologiques. 

Le Docteur Barcos a ensuite fait le point de toutes les activités et réunions qui ont été 

organisées, dont les réunions de la Commission régionale et la prochaine Conférence de la 

Commission régionale, les ateliers pour les Points focaux nationaux, ainsi que d’autres 

événements importants. Enfin, il a fourni des précisions sur les activités de communication 

dans la région, lesquelles sont en accord avec les campagnes mondiales et sont menées en 

coordination avec d’autres Organisations internationales ou régionales. 

3. Organisation de la 26e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les 

Amériques qui se tiendra, en visioconférence, les 8 et 9 novembre 2022 

Le Docteur Arnold Dwarkasing, Secrétaire général de la Commission régionale et Délégué de 

Curaçao, a expliqué que, compte tenu de la situation encore délicate dans la Région en termes 

de rétablissement post-pandémie, il a été décidé que la prochaine Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour les Amériques se tiendrait encore une fois en mode 

virtuel. Toutes les précisions seront fournies en temps opportun. 

Il a annoncé que la 27e Conférence, en revanche, serait organisée en 2024 en mode présentiel, 

et il a invité les Membres à envisager de postuler pour accueillir cette manifestation. Dans 

cette perspective, le Docteur Barcos a fait part des conditions requises pour l’organisation 

d’un tel événement, en précisant que tous les détails seraient fournis aux Membres afin qu’ils 

puissent les étudier. Il a été recommandé que la présentation officielle du pays-hôte ait lieu 

lors de la 26e Conférence et que les propositions soient envoyées avec suffisamment d’avance 

pour que la Commission régionale puisse en discuter. 

4. Sélection des Thèmes techniques à inscrire à l’ordre du jour de la 26e Conférence 

de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques 

Le Docteur Wilmer Juárez Juárez a expliqué que, considérant que la prochaine Conférence 

de la Commission régionale se tiendrait une fois de plus en mode virtuel, aucun thème 

technique, avec ou sans questionnaire, ne serait inscrit à l’ordre du jour de cette Conférence, 

car le temps imparti et le format de la réunion ne se prêtent pas à l’exposé de sujets aussi 

vastes ni à la rédaction de recommandations. Le Thème technique (avec questionnaire) qui 

avait été sélectionné au cours de la réunion de la Commission régionale tenue lors de la 

88e Session générale sera maintenu sur la liste des sujets à considérer pour la prochaine 

Conférence qui se tiendra en présentiel, pour autant que le thème en question demeure actuel 
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et pertinent pour la Commission régionale. La sélection du Thème technique sans 

questionnaire se fera également en temps opportun. 

5. Gestion des urgences et des catastrophes : création de réseaux et assistance de la 

part des Centres collaborateurs de l’OIE 

Le Docteur Pastor Alfonso, du Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, Centre 

collaborateur de l’OIE à Cuba, a présenté le Réseau des Centres collaborateurs pour les 

urgences vétérinaires (EmVetNet), dont ce Centre fait partie, et il a fait référence à l’existence 

d’études qui décrivent ses capacités d’anticipation et de gestion des catastrophes et des 

urgences. Il a souligné l’importance des plateformes sous-régionales dans la région des 

Amériques, comme en témoignent les interventions menées lors de l’éruption du volcan La 

Soufrière, et l’importance du travail en cours concernant la relation entre le bien-être animal 

et la pandémie de COVID-19. 

Enfin, le Docteur Alfonso a fait part de la création d’un répertoire d’experts en gestion des 

urgences et catastrophes, de la gestion de listes de diffusion des informations et 

communiqués, et de l’élaboration de modules d’enseignement à distance sur le sujet, qui 

seront disponibles prochainement. 

Il a été convenu qu’il est crucial d’intégrer les Services vétérinaires aux systèmes nationaux 

de gestion des urgences afin de mener les actions adéquates en prenant en compte la santé et 

le bien-être des animaux atteints. 

6. Proposition de trois sujets stratégiques d’intérêt mondial à aborder par l’OIE par 

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

technique, ou lors d’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 : 

• Rôle et interactions des organisations internationales dans les situations d’urgence 

telle que la peste porcine africaine : évaluation, identification des défis à relever, 

possibilités d’amélioration. 

• Santé animale et gaspillage alimentaire. 

• Intégration de parties prenantes privées dans les systèmes de surveillance des 

maladies animales et les systèmes de certification. 

7. Candidature de la Faculté des sciences vétérinaires et de l’élevage de l’Université 

du Chili au statut de Centre collaborateur de l’OIE pour la gestion de l’utilisation 

des antimicrobiens dans l’aquaculture 

La Docteure Alicia Gallardo Lagno, représentante du Chili, a présenté une demande à la 

Commission régionale pour que la Faculté des sciences vétérinaires et de l’élevage de 

l’Université du Chili soit considérée comme Centre collaborateur de l’OIE pour la gestion de 

l’utilisation des antimicrobiens dans l’aquaculture. 

La Docteure Gallardo Lagno a présenté brièvement le Centre proposé et ses activités, en 

précisant que tous les détails avaient déjà été fournis aux Délégués. 

La Commission régionale a approuvé à l’unanimité la proposition présentée par l’Université 

du Chili. 
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8. Le système de l’OIE pour le renforcement des capacités : de la nouvelle normalité 

à un nouvel avenir. Dialogue avec les Membres de l’OIE au sujet du PVS et de la 

formation 

Madame Barbara Alessandrini, Cheffe du Service du Renforcement des capacités, a présenté 

l’évolution du système de l’OIE pour le renforcement des capacités, les besoins que ce système 

s’efforce de satisfaire, et les raisons d’un tel processus de transformation. 

Elle a rappelé qu’un certain nombre de facteurs ont changé nos vies, avec des conséquences 

sur la façon dont nous dispensons les services. Si les technologies nous ont aidé à relever les 

défis apparus ces dernières années, elles ne remplacent toutefois pas la valeur des relations 

humaines. 

Madame Alessandrini a informé l’assistance que l’OIE a mené une réflexion sur son système 

de renforcement des capacités et a défini de nouvelles approches afin de mieux répondre aux 

besoins de ses Membres et de faire en sorte que le Processus PVS et la Plateforme pour la 

formation des Services vétérinaires fournissent des services plus percutants. Nouvelles 

méthodologies et nouveaux programmes d’assistance, options de formation à distance ou en 

mode hybride, et essor du numérique sont les trois axes à partir desquels le système de l’OIE 

pour le renforcement des capacités entend évoluer de la nouvelle normalité de l’ère post-

COVID-19 vers un nouvel avenir qui rend possibles des approches plus souples et modulables 

afin d’optimiser l’emploi des ressources humaines, techniques et financières. 

Enfin, Madame Alessandrini a recommandé de mettre en place un dialogue avec les Membres 

et les partenaires qui souhaitent en savoir davantage sur les nouvelles opportunités 

qu’offrent le Programme PVS et la Plateforme de formation de l’OIE et qui souhaitent saisir 

ces opportunités personnalisées afin de mettre en place des approches évolutives pour une 

croissance collaborative des Services vétérinaires. Ceci est particulièrement important 

sachant qu’il y a une véritable demande pour des Services vétérinaires plus résilients, 

reconnus dans les systèmes de santé nationaux et régionaux, et qui jouent leur rôle de 

protection d’Une seule santé. 

9. Obstacles à l’application des normes de l’OIE en matière d’animaux aquatiques : 

premiers résultats d’un sondage réalisé auprès des Points focaux nationaux pour 

les animaux aquatiques 

Le Docteur Gaspar Avendano Pérez, Coordinateur technique, Observatoire de l’OIE, a 

présenté les premiers résultats d’un récent sondage réalisé auprès des Points focaux 

nationaux pour les animaux aquatiques. L’objectif de ce sondage était d’identifier les 

obstacles susceptibles d’empêcher les Membres : i) d’appliquer les normes de l’OIE en matière 

de santé et bien-être des animaux aquatiques, ii) de notifier les maladies des animaux 

aquatiques, iii) d’utiliser le Processus PVS pour leurs services de santé des animaux 

aquatiques. Il a remercié les Délégués de la région Amériques pour leur participation. Il a 

dressé la liste des obstacles signalés comme prioritaires à l’issue de ce sondage, notamment 

le fait que la santé des animaux aquatiques ne soit pas traitée comme une priorité par les 

organismes publics, ce que 54 % des répondants, au niveau mondial, considèrent comme un 

obstacle prépondérant à la notification de ces maladies à l’OIE. Il a également souligné que 

seuls 9 % des répondants ont indiqué que le Chapitre 4.1. du Code sanitaire pour les animaux 

aquatiques, adopté lors de la 88e Session générale, en 2021, était pleinement appliqué. 

Pour conclure, le Docteur Avendano Pérez a signalé que le rapport présentant les résultats 

détaillés de ce sondage serait disponible au deuxième semestre 2022. 

10. Kiosques thématiques durant la 89e Session générale 

Le Docteur Neo Mapitse, Chef du Service des Actions régionales, a informé les participants 

de l’existence de neuf kiosques virtuels thématiques pour cette 89e Session générale. Il a 

invité les participants à visiter ces kiosques et à interagir avec les experts afin d’en apprendre 

davantage sur des activités spécifiques qui sont du ressort de l’OIE et de sa mission.  
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SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

11. Présentation du nouveau logo et du nouveau sigle de l’Organisation 

Un point spécial sur ce sujet a été prévu afin de fournir le maximum d’informations aux 

Délégués concernant la refonte de l’identité de l’OIE qui sera présentée au cours de la Session 

générale. Madame Cecilia Westerdahl, Chargée de communication régionale, a présenté la 

nouvelle identité de l’OIE et a fourni des précisions sur le logo, le sigle, et les raisons de cette 

refonte.  

L’Organisation mondiale de la santé animale a entrepris ce changement d’image 18 ans après 

la création du logo actuel en 2003. Le but recherché est que les objectifs et le domaine d’action 

de l’Organisation soient appréhendés de manière plus évidente par le public cible à travers 

le monde, que la santé animale et le bien-être animal soient placés en haut de la liste des 

priorités des décideurs, et que les normes et les services de l’Organisation soient reconnus et 

adoptés. Il s’agit également de faire comprendre le rôle de la santé animale et du bien-être 

animal à un plus large public. Les parties prenantes ont été consultées à tous les niveaux, y 

compris au sein du grand public. 

La nouvelle identité de l’Organisation ne change en rien sa mission ni son mandat premiers, 

qui restent consacrés, comme ils l’ont toujours été, à la promotion de la santé et du bien-être 

animal dans le monde. 

En conclusion, cette nouvelle identité donnera davantage de visibilité à l’Organisation et 

clarifiera sa mission auprès des Services vétérinaires, des responsables politiques et d’un 

public mondial élargi, contribuant ainsi à ce que l’Organisation atteigne ses objectifs. Elle 

apportera notamment des partenariats plus fructueux et plus solides avec les partenaires 

actuels et de potentiels futurs partenaires, davantage d’attractivité pour la mission de 

l’Organisation au regard de professionnels autres que des vétérinaires, et une meilleure 

compréhension au niveau mondial du rôle clé de l’Organisation dans les secteurs de la santé 

animale et de la santé humaine. 

Monsieur Gerrit Beger, Chef du Service de Communication de l’OIE, a répondu à plusieurs 

questions formulées par les Membres, qui, tout en soutenant la proposition de nouvelle 

identité, ont demandé des précisions sur la prononciation de l’acronyme anglais afin d’éviter 

des désagréments. Certains Membres ont regretté que l’OIE n’ait consulté qu’une partie des 

Délégués. Des précisions ont également été demandées sur le coût de ce projet et sur les 

raisons qui ont motivé la décision de changer l’identité à ce moment précis. Monsieur Gerrit 

Beger a remercié les Délégués pour leurs commentaires et les a informé que ce sujet sera 

présenté pendant la session administrative de la 89e Session Générale. 

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

régionales, a également expliqué que la proposition de nouvelle image institutionnelle avait 

reçu le soutien du Conseil. Il a ajouté que cette proposition ne serait pas soumise au vote car 

elle n’a pas de conséquences sur les Textes fondamentaux de l’OIE et n’implique pas de 

changement juridique. Cependant, et à titre informatif, elle sera présentée par voie de 

Résolution durant la Session générale afin de recueillir le soutien des Membres. 

12. Proposition d’un Membre de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques 

pour siéger au sein du Conseil de l’OIE en qualité de Président, et confirmation 

définitive du Bureau de la Commission régionale  

Le Docteur Hugo Federico Idoyaga Benítez, Président de l’Assemblée mondiale des Délégués 

et Délégué du Paraguay, a rappelé aux participants que, suite au changement de Délégué du 

Canada, le siège de Président de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques se 

trouvait vacant, d’où la nécessité de tenir une élection partielle.  
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À l’issue d’une discussion impliquant tous les Délégués présents à la réunion, le Docteur 

Wilmer Juárez Juárez, Délégué du Nicaragua, a été proposé comme Président, le Docteur 

Arnold Dwarkasing, Délégué de Curaçao, comme Vice-président, et la Docteure Rosemary 

Sifford, Déléguée des États-Unis d’Amérique, comme Secrétaire générale. 

La nouvelle composition du Bureau de la Commission régionale se présente comme suit : 

Président :   Dr Wilmer Juárez Juárez (Nicaragua) (nouvelle proposition) 

Vice-président :  Dre Ximena Melón (Argentine) (voté en 2021) 

Vice-président :  Dr Arnold Dwarkasing (Curaçao) (nouvelle proposition) 

Secrétaire général :  Dre Rosemary Sifford (États-Unis d’Amérique) (voté en 2021) 

Cette répartition des sièges vaut pour une période de deux ans, jusqu’à la prochaine élection 

du Bureau de la Commission pour un mandat de trois ans, en mai 2024. 

Cette proposition soumise au vote de l’Assemblée mondiale. 

13. Clôture 

La réunion a officiellement pris fin à 19h30 CEST. 

______________ 

…/Annexe
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RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LES AMÉRIQUES 

17 mai 2022 

_________ 

Ordre du jour 

 

15h45 – 16h10 Connexion et réglages dans l’application Zoom 

16h10 – 16h15 Adoption de l’ordre du jour (Dr Wilmer Juarez Juárez, Vice-président de la 

Commission régionale de l’OIE pour les Amériques et Délégué du Nicaragua) 

16h15 – 16h25 Bref compte rendu des activités menées dans la Région depuis la dernière Session 

générale (Dr Luis Barcos, Représentant régional de l’OIE pour les Amériques)  

16h25 – 16h35 Organisation de la 26e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les 

Amériques qui se tiendra, en visioconférence, les 8 et 9 novembre 2022 (Dr Arnold 

Dwarkasing, Secrétaire général de la Commission régionale de l’OIE pour les 

Amériques et Délégué de Curaçao) 

16h35 – 16h45 Sélection des Thèmes techniques à inscrire à l’ordre du jour de la 26e Conférence 

de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques (Dr Wilmer Juárez 

Juarez) 

16h45 – 17h00 Gestion des urgences et des catastrophes : création de réseaux et assistance de la 

part des Centres collaborateurs de l’OIE (Dr Pastor Alfonso, Centre collaborateur 

de l’OIE pour la réduction des risques zoosanitaires lors de catastrophes, Cuba) 

17h00 – 17h15 Proposition de trois sujets stratégiques d’intérêt mondial à aborder par l’OIE par 

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

technique, ou lors d’une activité/réunion spécifique) (Dre Ximena Melón, Vice-

présidente de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques et Déléguée 

de l’Argentine) 

17h15 – 17h25 Candidature de la Faculté des sciences vétérinaires et de l’élevage de l’Université 

du Chili au statut de Centre collaborateur de l’OIE sur l’utilisation des 

antimicrobiens dans l’aquaculture (Dre Alicia Gallardo Lagno, Chili)  

17h25 – 17h45 Le système de l’OIE pour le renforcement des capacités : de la nouvelle normalité 

à un nouvel avenir. Dialogue avec les Membres de l’OIE au sujet du PVS et de la 

formation (Mme Barbara Alessandrini, Cheffe du Service du Renforcement des 

capacités) 

17h45 – 17h55 Obstacles à l’application des normes de l’OIE en matière d’animaux aquatiques : 

premiers résultats d’un sondage réalisé auprès des Points focaux nationaux pour 

les animaux aquatiques (Dr Gaspar Avendano Perez, Dre Paula Caceres, 

Mme Barbara Alessandrini, Dr Mario Ignacio Alguerno, Dre Bernita Giffin) 

17h55 – 18h00 Kiosques thématiques durant la 89e Session générale (Dr Néo Mapitse, Chef du 

département des activités régionales)  
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SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

18h00 – 18h15 Présentation du nouveau logo et du nouveau sigle de l’Organisation (Mme Cecilia 

Westerdahl, chargée de la communication à la Représentation régionale) 

18h15 – 18h30 Proposition d’un Membre de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques 

pour siéger au sein du Conseil de l’OIE en qualité de Président, et confirmation 

définitive du Bureau de la Commission régionale (Dr Hugo Federico Idoyaga 

Benítez, Président de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE et Délégué du 

Paraguay)  

18h30 – 18h40 Clôture
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89 SG/9/AS 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE  

POUR L’ASIE, L’EXTRÊME-ORIENT ET L’OCÉANIE 

 

16 mai 2022 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie s’est réunie en 

visioconférence le 16 mai 2022 à 07h00 CEST. Cette réunion a rassemblé 61 participants dont des 

Délégués et observateurs de 25 Membres de la Commission, 1 observateur et des représentants de 

8 organisations internationales : 

Membres de la Commission : Australie, Bangladesh, Chine (Rép. Pop. de), Corée (Rép. de), 

Fidji, Inde, Iran, Irak, Japon, Laos, Malaisie, Maldives, 

Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-

Zélande, Papouasie Nouvelle-Guinée, Philippines, Russie, 

Singapour, Sri Lanka, Taipei Chinois, Thaïlande, Vietnam. 

Observateurs : Hong Kong SAR 

Organisations internationales/régionales : ADB1, FAO2,ICFAW3, ISAH4, NACA5, OMS6, 

SEAFDEC7 et SPC8 

La réunion était présidée par le Docteur Baoxu Huang, Président de la Commission régionale de 

l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie et Délégué de la République Populaire de Chine, 

assisté du Docteur Hirofumi Kugita, Représentant régional de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique.  

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l’unanimité.  

2. Conclusions de la 32e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie qui s’est tenue les 15 et 16 septembre 2021 

Le Docteur Wacharapon Chotiyaputta, représentant de la Thaïlande, qui a (virtuellement) 

accueilli la 32e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient 

et l’Océanie, a fait un rapide récapitulatif des principaux sujets présentés au cours de la 

conférence. Le rapport de la conférence peut être téléchargé à l’adresse https://rr-

asia.oie.int/wp-content/uploads/2022/01/final-report_32-regional-conference_afeo.pdf  

 
1  ADB : Banque asiatique de développement 

2  FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

3  ICFAW: Coalition internationale pour le bien-être animal 

4  ISAH: Association internationale pour l’hygiène animale 

5  NACA : Réseau des centres d’aquaculture de la région Asie–Pacifique 

6  OMS: Organisation mondiale de la santé 

7  SEAFDEC: Centre de développement de la pêche en Asie du Sud-Est 

8  SPC: Communauté du Pacifique 

https://rr-asia.oie.int/wp-content/uploads/2022/01/final-report_32-regional-conference_afeo.pdf
https://rr-asia.oie.int/wp-content/uploads/2022/01/final-report_32-regional-conference_afeo.pdf
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3. Confirmation de la date et du lieu de la 33e Conférence de la Commission régionale 

de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie qui se tiendra en septembre 2023 

Monsieur Atul Chaturvedi, Délégué de l’Inde auprès de l’OIE, a réitéré l’offre de son pays 

d’accueillir la 33e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-

Orient et l’Océanie en septembre 2023 à New Delhi. Les dates exactes seront fixées 

ultérieurement après consultation de la Directrice générale de l’OIE. 

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

la 33e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient 

et l’Océanie 

La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la 33e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie le thème technique 

suivant (assorti d’un questionnaire adressé aux Membres) : 

« Prévention des zoonoses : renforcer les moyens en faveur de la prévention, du contrôle et 

des tests de diagnostic rapides, encourager la recherche sur des techniques de diagnostic 

rapides et fiables, améliorer les campagnes de sensibilisation, et promouvoir la recherche 

sur les zoonoses à transmission vectorielle. » 

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

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

technique, ou lors d’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 : 

• Maladies animales transfrontalières/Une seule santé/Faune sauvage – Débat généralisé 

sur les maladies animales émergentes, incluant un plan d’urgence et le développement 

de vaccins pour la peste porcine africaine et la dermatose nodulaire contagieuse, avec des 

mécanismes pour le suivi et le contrôle. 

• Commerce international/Contrôle aux frontières – Informatisation du contrôle des 

importations/exportations : certification sanitaire électronique : Opportunités et 

difficultés de la certification sanitaire électronique et de l’évaluation à distance : 

Comment mieux aider les Membres à prendre conscience des avantages de la certification 

sanitaire électronique en termes d’efficacité et d’intégrité ? 

• R&D/Centres de référence – Renforcer les moyens en faveur de la prévention, du contrôle 

et des tests de diagnostic rapides pour les zoonoses, encourager la recherche sur des 

techniques de diagnostic rapides et fiables, améliorer les campagnes de sensibilisation, 

et promouvoir la recherche sur les zoonoses à transmission vectorielle.  

6. Le système de l’OIE pour le renforcement des capacités : de la nouvelle normalité 

à un nouvel avenir. Dialogue avec les Membres de l’OIE au sujet du PVS et de la 

formation 

Madame Barbara Alessandrini, Cheffe du Service du Renforcement des capacités, a présenté 

l’évolution du système de l’OIE pour le renforcement des capacités, les besoins que ce système 

s’efforce de satisfaire, et les raisons d’un tel processus de transformation. 

Elle a rappelé qu’un certain nombre de facteurs ont changé nos vies, avec des conséquences 

sur la façon dont nous dispensons les services. Si les technologies nous ont aidé à relever les 

défis apparus ces dernières années, elles ne remplacent toutefois pas la valeur des relations 

humaines. 
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Madame Alessandrini a informé l’assistance que l’OIE a mené une réflexion sur son système 

de renforcement des capacités et a défini de nouvelles approches afin de mieux répondre aux 

besoins de ses Membres et de faire en sorte que le Processus PVS et la Plateforme pour la 

formation des Services vétérinaires fournissent des services plus percutants. Nouvelles 

méthodologies et nouveaux programmes d’assistance, options de formation à distance ou en 

mode hybride, et essor du numérique sont les trois axes à partir desquels le système de l’OIE 

pour le renforcement des capacités entend évoluer de la nouvelle normalité de l’ère post-

COVID-19 vers un nouvel avenir qui rend possibles des approches plus souples et modulables 

afin d’optimiser l’emploi des ressources humaines, techniques et financières. 

Enfin, Madame Alessandrini a recommandé de mettre en place un dialogue avec les Membres 

et les partenaires qui souhaitent en savoir davantage sur les nouvelles opportunités 

qu’offrent le Programme PVS et la Plateforme de formation de l’OIE et qui souhaitent saisir 

ces opportunités personnalisées afin de mettre en place des approches évolutives pour une 

croissance collaborative des Services vétérinaires. Ceci est particulièrement important 

sachant qu’il y a une véritable demande pour des Services vétérinaires plus résilients, 

reconnus dans les systèmes de santé nationaux et régionaux, et qui jouent leur rôle de 

protection d’Une seule santé. 

7. Obstacles à l’application des normes de l’OIE en matière d’animaux aquatiques : 

premiers résultats d’un sondage réalisé auprès des Points focaux nationaux pour 

les animaux aquatiques 

La Docteure Laure Weber-Vintzel, Responsable de programme, Observatoire de l’OIE, a 

présenté les premiers résultats d’un récent sondage réalisé auprès des Points focaux 

nationaux pour les animaux aquatiques. L’objectif de ce sondage était d’identifier les 

obstacles susceptibles d’empêcher les Membres : i) d’appliquer les normes de l’OIE en matière 

de santé et bien-être des animaux aquatiques, ii) de notifier les maladies des animaux 

aquatiques, iii) d’utiliser le Processus PVS pour leurs services de santé des animaux 

aquatiques. Elle a remercié les Délégués de la Région Asie, Extrême-Orient et Océanie pour 

leur participation. Elle a dressé la liste des obstacles signalés comme prioritaires à l’issue de 

ce sondage, notamment le fait que la santé des animaux aquatiques ne soit pas traitée comme 

une priorité par les organismes publics, ce que 54 % des répondants, au niveau mondial, 

considèrent comme un obstacle prépondérant à la notification de ces maladies à l’OIE. Elle a 

également souligné que seuls 9 % des répondants ont indiqué que le Chapitre 4.1. du Code 

sanitaire pour les animaux aquatiques, adopté lors de la 88e Session générale, en 2021, était 

pleinement appliqué. 

Pour conclure, la Docteure Weber-Vintzel a signalé que le rapport présentant les résultats 

détaillés de ce sondage serait disponible au deuxième semestre 2022. 

8. Discussion pour des prises de position régionales en vue de la Session générale de 

l’OIE 

Le Docteur Masatsugu Okita, Vice-Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie et Délégué du Japon a animé la discussion. 

Une nouvelle plateforme régionale réservée aux Délégués et sur laquelle les prises de position 

et autres informations pourront être partagées, a été présentée aux Membres ; tous les 

Membres ont été encouragés à consulter régulièrement ce site et à faire part de leurs 

commentaires sur les textes de l’OIE. 

Le Docteur Okita a présenté les conclusions de discussions qui se sont tenues lors d’une 

réunion préalable à la réunion de la Commission. Ces discussions ont porté sur une possible 

position régionale commune concernant les normes révisées sur l’encéphalopathie 

spongiforme bovine (ESB) qui seront soumises à l’adoption lors de la Session générale. Ces 

discussions se sont basées sur les propositions formulées par certains Membres de la région 

à la suite d’une précédente réunion du Groupe régional de référence (Regional Core Group – 

RCG). 
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Les différentes propositions ont fait l’objet d’amples discussions entre les Délégués mais 

aucune n’a été retenue à l’unanimité par la Commission régionale pour être présentée au 

nom des Membres de la Commission régionale pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie en 

séance plénière lors de la 89e Session générale. 

Le Docteur Okita a remercié tous les Délégués de la région pour avoir pris une part active à 

cette procédure de coordination et il a pris bonne note que bien qu’aucune position régionale 

commune concernant les normes sur l’ESB ne se soit dégagée, deux Membres ou davantage 

peuvent proposer conjointement leur position, et il a encouragé les Membres intéressés à y 

travailler après la réunion. Il a également exprimé le souhait que la Région continue à œuvrer 

pour renforcer la coordination et la collaboration régionales pour élaborer des positions 

régionales sur les sujets les plus importants. Enfin les Délégués ont été invités à consulter le 

document sur les questions les plus fréquentes au sujet de l’ESB, document disponible sur 

les pages web des Délégués et les pages web de la Session générale de même que tous les 

documents pertinents pour la 89e Session générale. 

9. Adoption du 3e Plan-cadre régional 2021–2025 

Le Docteur Tony Zohrab, Délégué de la Nouvelle-Zélande et Vice-Président de la Commission 

régionale, a présenté le 3e Plan-cadre régional 2021–2025. Le groupe de rédaction a été 

vivement félicité pour le travail effectué et le Plan-cadre a été adopté à l’unanimité par la 

Commission régionale. 

10. Compte rendu de la consultation sur la Stratégie régionale de bien-être animal 

(Regional Animal Welfare Strategy – RAWS) et proposition de révision de la gestion 

du Groupe consultatif de la RAWS, pour adoption 

Le Docteur Ye Tun Win, Délégué du Myanmar et Secrétaire général de la Commission 

régionale, a résumé l’historique et les activités du Groupe consultatif de la Stratégie 

régionale de bien-être animal (Regional Animal Welfare Strategy Advisory Group – RAWS 

AG) dans la région, puis il a présenté à l’assistance l’actuelle présidente du Groupe, la 

Docteure Kate Littin, point focal de la Nouvelle-Zélande pour le bien-être animal. 

La Docteure Kate Littin a présenté les activités du Groupe au cours des deux années écoulées, 

soulignant les possibilités limitées de réaliser des activités compte tenu des restrictions liées 

à la pandémie de COVID-19. Un modus operandi et des termes de référence mis à jour ont 

été présentés pour examen et adoption par la Commission régionale. Ceux-ci prévoient une 

approche plus souple conçue pour accroitre la possibilité de dialogue avec les différentes 

parties prenantes régionales, établir une connexion entre les plateformes régionales et 

mondiales et tirer parti de la communication numérique et virtuelle qui est largement 

utilisée depuis la pandémie de COVID-19. 

Le modus operandi et les termes de référence mis à jour ont été adoptés à l’unanimité par la 

Commission régionale. Un appel à manifestation d’intérêt pour renouveler les membres du 

Groupe sera lancé avec un délai d’un mois, et la liste finale des membres devra être approuvée 

par le Président de la Commission régionale. 

SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

11. Présentation du nouveau logo et du nouveau sigle de l’Organisation 

Un point spécial sur ce sujet a été fait dans le but de fournir le maximum d’informations aux 

Délégués concernant la refonte de l’identité de l’OIE, qui sera présentée au cours de la 

Session générale. Monsieur Basilio Valdehuesa, Chargé de communication régional, a 

présenté la nouvelle identité de l’OIE et a fourni des précisions sur le logo, le sigle, et les 

raisons de cette refonte.  
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L’Organisation mondiale de la santé animale a entrepris ce changement d’image 18 ans après 

la création du logo actuel en 2003. Le but recherché est que les objectifs et le domaine d’action 

de l’Organisation soient appréhendés de manière plus évidente par le public cible à travers 

le monde, que la santé animale et le bien-être animal soient placés en haut de la liste des 

priorités des décideurs, et que les normes et les services de l’Organisation soient reconnus et 

adoptés. Il s’agit également de faire comprendre le rôle de la santé animale et du bien-être 

animal à un plus large public. Les parties prenantes ont été consultées à tous les niveaux, y 

compris au sein du grand public. 

La nouvelle identité de l’Organisation ne change en rien sa mission ni son mandat premiers, 

qui restent consacrés, comme ils l’ont toujours été, à la promotion de la santé et du bien-être 

animal dans le monde. 

En conclusion, cette nouvelle identité donnera davantage de visibilité à l’Organisation et 

clarifiera sa mission auprès des Services vétérinaires, des responsables politiques et d’un 

public mondial élargi, contribuant ainsi à ce que l’Organisation atteigne ses objectifs. Elle 

apportera notamment des partenariats plus fructueux et plus solides avec les partenaires 

actuels et de potentiels futurs partenaires, davantage d’attractivité pour la mission de 

l’Organisation au regard de professionnels autres que des vétérinaires, et une meilleure 

compréhension au niveau mondial du rôle clé de l’Organisation dans les secteurs de la santé 

animale et de la santé humaine. 

Monsieur Gerrit Beger, Chef du Service de Communication de l’OIE, a répondu à plusieurs 

questions formulées par les Membres, qui, tout en soutenant la proposition de nouvelle 

identité, ont demandé des précisions sur la prononciation de l’acronyme anglais afin d’éviter 

des désagréments. Certains Membres ont regretté que l’OIE n’ait consulté qu’une partie des 

Délégués. Des précisions ont également été demandées sur le coût de ce projet et sur les 

raisons qui ont motivé la décision de changer l’identité à ce moment précis. Monsieur Gerrit 

Beger a remercié les Délégués pour leurs commentaires et les a informé que ce sujet sera 

présenté pendant la session administrative de la 89e Session Générale. 

12. Clôture  

La réunion a officiellement pris fin à 10h24 CEST. 

______________ 

…/Annexe 
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RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’ASIE, L’EXTRÊME-ORIENT ET 

L’OCÉANIE 

16 mai 2022 

_________ 

Ordre du jour 

06h45 – 07h10 Connexion et réglages dans l’application Zoom 

07h10 – 07h15 Adoption de l’ordre du jour (Dr Baoxu Huang, Président de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie et Délégué de 

la République Populaire de Chine)  

07h15 – 07h25 Conclusions de la 32e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 

l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie qui s’est tenue les 15 et 16 septembre 

2021 (Dr Wcharapon Chotiyaputta, représentant de la Thaïlande, pays hôte 

de la 32e Conférence).  

07h25 – 07h35 Confirmation de la date et du lieu de la 33e Conférence de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie qui se tiendra 

en septembre 2023 (Dr Atul Chaturvedi, Délégué de l’Inde, pays hôte de la 

33e Conférence) 

07h35 – 07h45 Sélection du Thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du 

jour de la 33e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie (Dr Ye Tun Win, Secrétaire général de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie et 

Délégué du Myanmar) 

07h45 – 07h55 Proposition de trois sujets stratégiques d’intérêt mondial à aborder par 

l’OIE par divers moyens (Revue scientifique et technique, Bulletin, article 

scientifique, thème technique, ou lors d’une activité/réunion spécifique)  

(Dr Masatsugu Okita, Vice-Président de la Commission régionale de l’OIE 

pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie et Délégué du Japon).  

07h55 – 08h15 Le système de l’OIE pour le renforcement des capacités : de la nouvelle 

normalité à un nouvel avenir. Dialogue avec les Membres de l’OIE au sujet 

du PVS et de la formation (Dre Barbara Alessandrini, Cheffe du Service du 

Renforcement des capacités) 

08h15 – 08h35 Obstacles à l’application des normes de l’OIE en matière d’animaux 

aquatiques : premiers résultats d’un sondage réalisé auprès des Points 

focaux nationaux pour les animaux aquatiques (Drs Laure Weber-Vintzel, 

Paula Caceres, Lina Awada, Barbara Alessandrini, Stian Johnsen)  

08h35 – 09h15 Discussion sur des prises de position régionales en vue de la Session 

générale de l’OIE (Dr Masatsugu Okita) 

09h15 – 09h25  Adoption du 3e Plan-cadre régional 2021–2025 (Dr Tony Zohrab, Vice-

Président de Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient 

et l’Océanie et Délégué de Nouvelle Zélande) 

09h25 – 09h40  Compte rendu de la consultation sur la Stratégie régionale de bien-être 

animal (Regional Animal Welfare Strategy – RAWS) et proposition de 

révision de la gestion du Groupe conseil de la RAWS, pour adoption (Dr Ye 

Tun Win)   
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SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

09h40 – 09h55 Présentation du nouveau logo et du nouveau sigle de l’Organisation (M. Basilio 

Valdehuesa, Chargé de communication régional) 

09h55 – 10h05 Clôture  
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89 SG/9/EU 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

18 mai 2022 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour l’Europe s’est réunie en visioconférence le 18 mai 2022 à 

10h00 CEST. Cette réunion a rassemblé 104 participants, dont des Délégués et observateurs de 

42 Membres de la Commission et des représentants de 8 organisations internationales ou 

régionales : 

Membres de la Commission : Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, 

Bélarus, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 

Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Liechtenstein, Lituanie, 

Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège, Ouzbékistan, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, 

Russie, San Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 

Suisse, Tadjikistan, Tchèque (Rép. ~), Turquie. 

Organisations internationales/régionales : Commission européenne, CIMM1, EEC2, EuFMD3, 

FAO4, IEC5, ICFAW/ RSPCA 6; et Irish Equine Centre7.   

La réunion était présidée par le Docteur Ulrich Herzog, Vice-président de la Commission régionale 

de l’OIE pour l’Europe et Délégué de l’Autriche, assisté du Docteur Jean-Philippe Dop, Directeur 

général adjoint Affaires institutionnelles et Actions régionales, et du Docteur Budimir Plavsic, 

Représentant régional de l’OIE pour l’Europe qui a souhaité la bienvenue aux participants au nom 

de l’Organisation mondiale de la santé animale. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l’unanimité.  

  

 
1 CIMM : Comité international de médecine militaire 
2  EEC : Eurasian Economic Commission (Commission économique eurasiatique) 

3  EuFMD : Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse 

4  FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

5  IEC : International Egg Commission (Commission internationale des œufs)  

6  ICFAW : International Coalition for Animal Welfare (Coalition internationale pour le bien-être animal) / 

RSPCA : Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Société royale pour la prévention de la 

cruauté envers les animaux) 

7  Irish Equine Centre : Centre équin irlandais  
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2. Organisation de la 30e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 

l’Europe qui se tiendra du 3 au 7 octobre 2022 

Le Docteur Davide Lecchini, Délégué de l’Italie, a confirmé que son pays est désireux et 

honoré d’accueillir cet important événement régional et a invité tous les Délégués à prendre 

part à cette conférence, qui se tiendra à Catane du 3 au 7 octobre 2022.  

Il a présenté brièvement les dispositions que l’Italie a prises pour commencer à organiser la 

conférence. Le Docteur Lecchini a fourni des informations d’ordre général au sujet de cette 

manifestation et il a assuré aux participants que toutes les précisions seraient fournies en 

temps opportun. 

3. Sélection du Thème technique II (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour 

de la 30e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe 

La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la 30e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Europe le thème technique suivant (sans questionnaire 

adressé aux Membres) : 

“La vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène” 

4. Proposition de trois sujets stratégiques d’intérêt mondial à aborder par l’OIE par 

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

technique, ou lors d’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 : 

• L’anticipation des pandémies (planification, formation, surveillance des zoonoses, et 

coordination entre autorités compétentes) ; 

• Bien-être animal : implications sur le commerce international et attentes des 

consommateurs ; 

• Vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène – impact sur la santé 

animale, le bien-être animal et les échanges internationaux. 

5. Le système de l’OIE pour le renforcement des capacités : de la nouvelle normalité 

à un nouvel avenir. Dialogue avec les Membres de l’OIE au sujet du PVS et de la 

formation 

Madame Barbara Alessandrini, Cheffe du Service du Renforcement des capacités, a présenté 

l’évolution du système de l’OIE pour le renforcement des capacités, les besoins que ce système 

s’efforce de satisfaire, et les raisons d’un tel processus de transformation. 

Elle a rappelé qu’un certain nombre de facteurs ont changé nos vies, avec des conséquences 

sur la façon dont nous dispensons les services. Si les technologies nous ont aidé à relever les 

défis apparus ces dernières années, elles ne remplacent toutefois pas la valeur des relations 

humaines. 

Madame Alessandrini a informé l’assistance que l’OIE a mené une réflexion sur son système 

de renforcement des capacités et a défini de nouvelles approches afin de mieux répondre aux 

besoins de ses Membres et de faire en sorte que le Processus PVS et la Plateforme pour la 

formation des Services vétérinaires fournissent des services plus percutants. Nouvelles 

méthodologies et nouveaux programmes d’assistance, options de formation à distance ou en 

mode hybride, et essor du numérique sont les trois axes à partir desquels le système de l’OIE 

pour le renforcement des capacités entend évoluer de la nouvelle normalité de l’ère post-

COVID-19 vers un nouvel avenir qui rend possibles des approches plus souples et modulables 

afin d’optimiser l’emploi des ressources humaines, techniques et financières. 
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Enfin, Madame Alessandrini a recommandé de mettre en place un dialogue avec les Membres 

et les partenaires qui souhaitent en savoir davantage sur les nouvelles opportunités 

qu’offrent le Programme PVS et la Plateforme de formation de l’OIE et qui souhaitent saisir 

ces opportunités personnalisées afin de mettre en place des approches évolutives pour une 

croissance collaborative des Services vétérinaires. Ceci est particulièrement important 

sachant qu’il y a une véritable demande pour des Services vétérinaires plus résilients, 

reconnus dans les systèmes de santé nationaux et régionaux, et qui jouent leur rôle de 

protection d’Une seule santé. 

6. Obstacles à l’application des normes de l’OIE en matière d’animaux aquatiques : 

premiers résultats d’un sondage réalisé auprès des Points focaux nationaux pour 

les animaux aquatiques 

Le Docteur Gaspar Avendano Pérez, Coordinateur technique, Observatoire de l’OIE, a 

présenté les premiers résultats d’un récent sondage réalisé auprès des Points focaux 

nationaux pour les animaux aquatiques. L’objectif de ce sondage était d’identifier les 

obstacles susceptibles d’empêcher les Membres : i) d’appliquer les normes de l’OIE en matière 

de santé et bien-être des animaux aquatiques, ii) de notifier les maladies des animaux 

aquatiques, iii) d’utiliser le Processus PVS pour leurs services de santé des animaux 

aquatiques. Il a remercié les Délégués de la région Amériques pour leur participation. Il a 

dressé la liste des obstacles signalés comme prioritaires à l’issue de ce sondage, notamment 

le fait que la santé des animaux aquatiques ne soit pas traitée comme une priorité par les 

organismes publics, ce que 54 % des répondants, au niveau mondial, considèrent comme un 

obstacle prépondérant à la notification de ces maladies à l’OIE. Il a également souligné que 

seuls 9 % des répondants ont indiqué que le Chapitre 4.1. du Code sanitaire pour les animaux 

aquatiques, adopté lors de la 88e Session générale, en 2021, était pleinement appliqué. 

Pour conclure, le Docteur Avendano Pérez a signalé que le rapport présentant les résultats 

détaillés de ce sondage serait disponible au deuxième semestre 2022. 

7. Interventions des Représentants/Directeurs régionaux de la FAO et de l’OMS pour 

la région Europe 

Le Docteur Vladimir Rakhmanin, Représentant régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie 

Centrale, a salué le travail réalisé par l’OIE en collaboration avec la FAO et l’OMS, dans le 

cadre du partenariat « Une seule santé » tant au niveau mondial qu’au niveau régional, ainsi 

que la récente adjonction du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 

Il a souligné qu’au niveau régional la FAO continuera à travailler avec l’OIE et d’autres 

partenaires dans le cadre du Mécanisme régional unique de coordination de la santé en 

Europe et en Asie centrale, mis en place en avril 2021 et présidé, cette année, par l’OMS. 

Enfin, il a fait savoir à l’assistance qu’à l’occasion de la Conférence régionale de la FAO pour 

l’Europe les États membres ont réaffirmé l’importance d’adopter et d’appliquer l’approche 

« Une seule santé », y compris pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens et les 

zoonoses au travers de plans d’action nationaux. 

Le Docteur Hans Kluge, Directeur régional de l’OMS pour l’Europe, a souligné le haut niveau 

de coopération avec l’OIE au niveau régional sur des sujets d’intérêt commun parmi lesquels 

les zoonoses et la préparation aux pandémies. Il a aussi mentionné le fait que le COVID-19 

a rappelé au monde qu’environ 60 % des maladies humaines trouvent leur origine chez les 

animaux. Il en a conclu qu’un secteur ne peut pas mener seul une lutte victorieuse contre les 

maladies, et qu’il faut une approche plurisectorielle coordonnée sous le concept « Une seule 

santé » pour garantir une santé équilibrée et optimisée pour les personnes, les animaux et 

l’écosystème ainsi qu’une bonne préparation aux défis actuels et à venir. Le but ultime étant 

de prévenir les menaces sanitaires émergentes et réémergentes, il est de la plus haute 

importance que tous les secteurs concernés aient les capacités requises pour aider les pays à 

mieux gérer les menaces sanitaires. 
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Pour conclure, le Docteur Kluge a souligné que l’OIE est un partenaire essentiel pour l’OMS 

et que leur coopération s’est beaucoup améliorée depuis la création, l’année précédente, du 

Mécanisme « Une seule santé » de la Quadripartite pour l’Europe.  

8. Kiosques thématiques durant la 89e Session générale 

Le Docteur Neo Mapitse, Chef du Service des Actions régionales, a informé les participants 

de l’existence de neuf « kiosques » virtuels thématiques pour cette 89e Session générale. Il a 

invité les participants à visiter ces kiosques et à interagir avec les experts afin d’en apprendre 

davantage sur des activités spécifiques qui sont du ressort de l’OIE et de sa mission.  

SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

9. Présentation du nouveau logo et du nouveau sigle de l’Organisation 

Un point spécial sur ce sujet a été prévu afin de fournir le maximum d’informations aux 

Délégués concernant la refonte de l’identité de l’OIE qui sera présentée au cours de la Session 

générale. Le Docteur Arsenty Polyakov, Chargé de communication régional, a présenté la 

nouvelle identité de l’OIE et a fourni des précisions sur le logo, le sigle, et les raisons de cette 

refonte.  

L’Organisation mondiale de la santé animale a entrepris ce changement d’image 18 ans après 

la création du logo actuel en 2003. Le but recherché est que les objectifs et le domaine d’action 

de l’Organisation soient appréhendés de manière plus évidente par le public cible à travers 

le monde, que la santé animale et le bien-être animal soient placés en haut de la liste des 

priorités des décideurs, et que les normes et les services de l’Organisation soient reconnus et 

adoptés. Il s’agit également de faire comprendre le rôle de la santé animale et du bien-être 

animal à un plus large public. Les parties prenantes ont été consultées à tous les niveaux, y 

compris au sein du grand public. 

La nouvelle identité de l’Organisation ne change en rien sa mission ni son mandat premiers, 

qui restent consacrés, comme ils l’ont toujours été, à la promotion de la santé et du bien-être 

animal dans le monde. 

En conclusion, cette nouvelle identité donnera davantage de visibilité à l’Organisation et 

clarifiera sa mission auprès des Services vétérinaires, des responsables politiques et d’un 

public mondial élargi, contribuant ainsi à ce que l’Organisation atteigne ses objectifs. Elle 

apportera notamment des partenariats plus fructueux et plus solides avec les partenaires 

actuels et de potentiels futurs partenaires, davantage d’attractivité pour la mission de 

l’Organisation au regard de professionnels autres que des vétérinaires, et une meilleure 

compréhension au niveau mondial du rôle clé de l’Organisation dans les secteurs de la santé 

animale et de la santé humaine. 

Monsieur Gerrit Beger, Chef du Service de Communication de l’OIE, a répondu à plusieurs 

questions formulées par les Membres, y compris des questions au nom de 27 États membres 

de l'Union européenne, qui, tout en soutenant la proposition de nouvelle identité, ont 

demandé des précisions sur la prononciation de l’acronyme anglais afin d’éviter des 

désagréments. Certains Membres ont regretté que l’OIE n’ait consulté qu’une partie des 

Délégués. Des précisions ont également été demandées sur le coût de ce projet et sur les 

raisons qui ont motivé la décision de changer l’identité à ce moment précis. Monsieur Gerrit 

Beger a remercié les Délégués pour leurs commentaires et les a informé que ce sujet sera 

présenté pendant la session administrative de la 89e Session Générale. 
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Le Docteur Jean-Philippe Dop, Directeur général adjoint Affaires institutionnelles et Actions 

régionales, a également expliqué que la proposition de nouvelle image institutionnelle avait 

reçu le soutien du Conseil. Il a ajouté que cette proposition ne serait pas soumise au vote car 

elle n’a pas de conséquences sur les Textes fondamentaux de l’OIE et n’implique pas de 

changement juridique. Cependant, et à titre informatif, elle sera présentée par voie de 

Résolution durant la Session générale afin de recueillir le soutien des Membres. 

10. Clôture 

La réunion a officiellement pris fin à 12h30 CEST. 

_________ 

…/Annexe 
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RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR L’EUROPE 

Paris, 18 mai 2022 

_________ 

Ordre du jour 

09h45 – 10h00  Connexion et réglages dans l’application Zoom 

10h00 – 10h05  Adoption de l’ordre du jour (Dr Ulrich Herzog, Vice-Président de la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Europe et Délégué de l’Autriche)  

10h05 – 10h20  Organisation de la 30e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour 

l’Europe qui se tiendra du 3 au 7 octobre 2022 (Dr Davide Lecchini, Délégué 

de l’Italie) 

10h20 – 10h35  Sélection du Thème technique II (sans questionnaire) à inscrire à l’ordre du 

jour de la 30e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe 

(Dr Ulrich Herzog) 

10h35 – 10h50  Proposition de trois sujets stratégiques d’intérêt mondial à aborder par l’OIE 

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

scientifique, thème technique, ou lors d’une activité/réunion spécifique) 

(Dr Ulrich Herzog)  

10h50 – 11h10  Le système de l’OIE pour le renforcement des capacités : de la nouvelle 

normalité à un nouvel avenir. Dialogue avec les Membres de l’OIE au sujet 

du PVS et de la formation (Mme Barbara Alessandrini, Cheffe du Service du 

Renforcement des capacités) 

11h10 – 11h30  Obstacles à l’application des normes de l’OIE en matière d’animaux 

aquatiques : premiers résultats d’un sondage réalisé auprès des Points focaux 

nationaux pour les animaux aquatiques (Dr Gaspar Avendano Pérez, 

Dre Paula Caceres, Mme Barbara Alessandrini, Dre Bernita Giffin) 

11h30 – 11h40 Déclarations des représentants régionaux/directeurs de la FAO et de l'OMS 

pour l'Europe (M. Vladimir Rakhmanin et Dr Hans Kluge) 

11h40 – 11h45 Kiosques thématiques lors de la 89e Session générale (Dr Neo Mapitse, Chef 

du Département des activités régionales) 

SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

11h45 – 11h55 Présentation du nouveau logo et du nouveau sigle de l’Organisation (Docteur 

Arsenty Polyakov, Chargé de communication régional) 

11h55 – 12h00 Clôture  
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89 SG/9/ME 

Original : anglais 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

17 mai 2022 

________ 

La Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient s’est réunie en visioconférence le 17 mai 

2022 à 09h00 CEST. Cette réunion a rassemblé 51 participants, dont des Délégués et observateurs 

de 13 Membres de la Commission et des représentants de 4 organisations internationales ou 

régionales : 

Membres de la Commission : Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats Arabes Unis, 

Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Syrie, 

Turquie. 

Organisations internationales/régionales : CBD1, Eu-FMD2, FAO3, WHO-EMRO4 

La réunion était présidée par la Docteure Fajer Al Salloom, Présidente de la Commission régionale 

de l’OIE pour le Moyen-Orient et Déléguée de Bahreïn, assistée du Docteur Ghazi Yehia, 

Représentant régional de l’OIE pour le Moyen-Orient. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour figurant en annexe a été adopté à l’unanimité.  

2. Conclusions de la 16e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le 

Moyen-Orient tenue les 3 et 4 novembre 2021 

Le Docteur Ghazi Yehia, a brièvement énoncé les principales conclusions des sujets présentés 

et discutés lors de la 16e Conférence de la Commission régionale de l’OIE, qui a été suivie par 

un total de 84 participants, dont les Délégués OIE ou représentants de 17 Membres de la 

région ainsi que de hauts responsables de 11 organisations internationales et régionales. 

Il a mis l’accent sur les points suivants : i) les Délégués OIE ont un rôle essentiel à jouer en 

faisant valoir auprès des hauts responsables et des bailleurs de fonds l’importance de la 

mission de l’OIE et la nécessité d’investir dans les Services vétérinaires ; ii) la transparence 

et la rapidité de déclaration des maladies animales de la part des Membres sont des éléments 

cruciaux pour maitriser efficacement, voire éradiquer, des maladies animales dans la région ; 

iii) une bonne compréhension des répercussions socio-économiques des maladies animales 

transfrontalières permet de dégager des arguments essentiels pour plaider en faveur 

d’investissements dans la gestion des risques par l’application des normes internationales de 

l’OIE ; iv) dans la région, les facteurs les plus importants à mettre en avant pour justifier la 

priorité d’investir dans la prévention et le contrôle des  maladies animales sont les suivants : 

leur impact sur la santé humaine, la sécurité alimentaire, le maintien des exportations ; v) le 

 
1  CBD : Convention sur la diversité biologique 
2  EuFMD : Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse 

3  FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

4  WHO-EMRO : Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la Méditerranée 

orientale 
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Cadre de l’OIE pour la santé des animaux sauvages est un outil mondial précieux auquel 

toutes les parties doivent apporter leur soutien car ce sujet est prioritaire pour le monde 

entier ; vi) l’OIE est en train d’élaborer de nouveaux outils pour assister les Membres dans 

l’évaluation et la planification des besoins en ressources humaines, et pour créer un 

environnement favorable à la bonne intégration des paraprofessionnels vétérinaires au sein 

de la force de travail vétérinaire ; vii) les actions les plus importantes à mener dans la région 

pour contrer l’expansion de la résistance aux antimicrobiens (RAM) sont les suivantes : 

surveillance, suivi de l’utilisation des antimicrobiens, législation, promotion des campagnes 

de sensibilisation sur le sujet. 

3. Confirmation de la date et du lieu de la 17e Conférence de la Commission régionale 

de l’OIE pour le Moyen-Orient qui se tiendra en novembre 2023 

Le Docteur Elias Ibrahim, Secrétaire général de la Commission régionale de l’OIE pour le 

Moyen-Orient et Délégué du Liban, a confirmé que l’Arabie Saoudite accueillerait la 

prochaine conférence de la Commission régionale, en novembre 2023. Les dates exactes 

seront fixées ultérieurement, en coordination avec la Directrice générale de l’OIE. 

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

la 17e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

La Commission régionale a proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la 17e Conférence de la 

Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient le thème technique suivant (assorti 

d’un questionnaire adressé aux Membres) : 

“Une seule santé (coordination, communication et coopération entre les Services 

vétérinaires et les Services de santé publique)” 

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

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

technique, ou lors d’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 : 

• La préparation à l’échelle mondiale en matière de prévention et de contrôle des 

maladies ;  

• Une seule santé : coordination entre les secteurs compétents (santé animale, santé 

publique, environnement) ; 

• Renforcer les moyens des laboratoires vétérinaires en matière de maladies animales 

transfrontalières.  

La Région a également proposé que le sujet « Sécurité sanitaire du commerce d’animaux et 

de produits d’origine animale » reste toujours un sujet à traiter par l’OIE par différents 

moyens, afin de toujours tenir les Membres bien informés sur cette mission essentielle de 

l’Organisation. 
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6. Obstacles à l’application des normes de l’OIE en matière d’animaux aquatiques : 

premiers résultats d’un sondage réalisé auprès des Points focaux nationaux pour 

les animaux aquatiques 

La Docteure Laure Weber-Vintzel, Responsable de programme, Observatoire de l’OIE, a 

présenté les premiers résultats d’un récent sondage réalisé auprès des Points focaux 

nationaux pour les animaux aquatiques. L’objectif de ce sondage était d’identifier les 

obstacles susceptibles d’empêcher les Membres : i) d’appliquer les normes de l’OIE en matière 

de santé et bien-être des animaux aquatiques, ii) de notifier les maladies des animaux 

aquatiques, iii) d’utiliser le Processus PVS pour leurs services de santé des animaux 

aquatiques. Elle a remercié les Délégués de la Région Moyen-Orient pour leur participation. 

Elle a dressé la liste des obstacles signalés comme prioritaires à l’issue de ce sondage, 

notamment le fait que la santé des animaux aquatiques ne soit pas traitée comme une 

priorité par les organismes publics, ce que 54 % des répondants, au niveau mondial, 

considèrent comme un obstacle prépondérant à la notification de ces maladies à l’OIE. Elle a 

également souligné que seuls 9 % des répondants ont indiqué que le Chapitre 4.1. du Code 

sanitaire pour les animaux aquatiques, adopté lors de la 88e Session générale, en 2021, était 

pleinement appliqué. 

Pour conclure, la Docteure Weber-Vintzel a signalé que le rapport présentant les résultats 

détaillés de ce sondage serait disponible au deuxième semestre 2022. 

7. Le système de l’OIE pour le renforcement des capacités : de la nouvelle normalité 

à un nouvel avenir. Dialogue avec les Membres de l’OIE au sujet du PVS et de la 

formation 

Madame Barbara Alessandrini, Cheffe du Service du Renforcement des capacités, a présenté 

l’évolution du système de l’OIE pour le renforcement des capacités, les besoins que ce système 

s’efforce de satisfaire, et les raisons d’un tel processus de transformation. 

Elle a rappelé qu’un certain nombre de facteurs ont changé nos vies, avec des conséquences 

sur la façon dont nous dispensons les services. Si les technologies nous ont aidé à relever les 

défis apparus ces dernières années, elles ne remplacent toutefois pas la valeur des relations 

humaines. 

Madame Alessandrini a informé l’assistance que l’OIE a mené une réflexion sur son système 

de renforcement des capacités et a défini de nouvelles approches afin de mieux répondre aux 

besoins de ses Membres et de faire en sorte que le Processus PVS et la Plateforme pour la 

formation des Services vétérinaires fournissent des services plus percutants. Nouvelles 

méthodologies et nouveaux programmes d’assistance, options de formation à distance ou en 

mode hybride, et essor du numérique sont les trois axes à partir desquels le système de l’OIE 

pour le renforcement des capacités entend évoluer de la nouvelle normalité de l’ère post-

COVID-19 vers un nouvel avenir qui rend possibles des approches plus souples et modulables 

afin d’optimiser l’emploi des ressources humaines, techniques et financières. 

Enfin, Madame Alessandrini a recommandé de mettre en place un dialogue avec les Membres 

et les partenaires qui souhaitent en savoir davantage sur les nouvelles opportunités 

qu’offrent le Programme PVS et la Plateforme de formation de l’OIE et qui souhaitent saisir 

ces opportunités personnalisées afin de mettre en place des approches évolutives pour une 

croissance collaborative des Services vétérinaires. Ceci est particulièrement important 

sachant qu’il y a une véritable demande pour des Services vétérinaires plus résilients, 

reconnus dans les systèmes de santé nationaux et régionaux, et qui jouent leur rôle de 

protection d’Une seule santé. 
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8. Adoption des termes de référence du Groupe Central Régional 

La Docteure Fajer Al Salloom a rappelé aux Délégués que, quelques semaines avant cette 

réunion, les termes de références du Groupe Central Régional (Regional Core Group – RCG) 

ont été envoyés à tous les Membres afin de recueillir leurs commentaires. Ce document 

fournit des indications claires sur le fonctionnement et la composition du RCG. 

Aucun commentaire n’a été reçu en amont de la réunion. La Docteure Al Salloom a de 

nouveau demandé aux Délégués s’ils avaient des remarques ou des questions au sujet de ce 

document. Les termes de référence du RCG sont considérés comme clairs et ont reçu 

l’approbation de tous les Délégués. 

La Commission régionale a adopté ce document à l’unanimité. 

9. Candidature de l’Autorité d’Abou Dhabi pour l’agriculture et la sécurité sanitaire 

des aliments (Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority – ADAFSA) au 

statut de Centre collaborateur de l’OIE pour les maladies des camélidés 

Madame Kaltham Kayaf, Déléguée des Émirats Arabes Unis, a présenté à la Commission 

régionale une proposition visant à faire de l’Autorité d’Abou Dhabi pour l’agriculture et la 

sécurité sanitaire des aliments (Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority – 

ADAFSA) un Centre collaborateur de l’OIE pour les maladies des camélidés. 

Elle a brièvement rappelé cette proposition et indiqué que tous les renseignements avaient 

été communiqués en avance aux Délégués par la Représentation régionale.  

La Commission a approuvé cette proposition.  

SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

10. Proposition d’un Membre de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-

Orient pour siéger au sein du Conseil de l’OIE en qualité de membre, et élections 

partielles, si nécessaire, en cas de siège vacant au sein du Bureau de la Commission 

régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

La Docteure Fajer Al Salloom, Déléguée de Bahreïn, a été proposée comme candidate pour 

faire partie du Conseil de l’OIE en qualité que membre. 

Le Docteur Abdelhakim Mohamed Ali, Délégué de l’Égypte, a été proposé comme Président 

du Bureau de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient suite à la vacance de 

ce poste précédemment occupé par la Docteure Al Salloom, tandis que le Docteur Samah 

Alsherif, Délégué d’Oman, a été proposé comme Vice-Président du Bureau de la Commission 

suite à la vacance de ce poste précédemment occupé par le Docteur Abdelhakim 

Mohamed Ali. 

Ces propositions sont pour une période de deux ans, jusqu’à la prochaine élection du Bureau 

de la Commission pour un mandat de trois ans, en mai 2024. 

La nouvelle composition du Bureau de la Commission régionale se présente comme suit : 

Président : Dr Abdelhakim Ali (Délégué de l’Égypte) (nouvelle proposition) 

Vice-président : Dr Sanad Alharbi (Délégué de l’Arabie Saoudite) (voté en 2021) 

Vice-président : Dr Samah Alsharif (Délégué d’Oman) (nouvelle proposition) 

Secrétaire général : Dr Elias Ibrahim (Délégué du Liban) (voté en 2021) 

Ces propositions seront soumises au vote de l’Assemblée mondiale. 

  



- 37 - 

 

89 SG/9/RF - PARIS, mai 2022 

11. Présentation du nouveau logo et du nouveau sigle de l’Organisation 

Un point spécial sur ce sujet a été prévu afin de fournir le maximum d’informations aux 

Délégués concernant la refonte de l’identité de l’OIE qui sera présentée au cours de la Session 

générale. Madame Rita Rizk, Chargée de communication régionale, a présenté la nouvelle 

identité de l’OIE et a fourni des précisions sur le logo, le sigle, et les raisons de cette refonte.  

L’Organisation mondiale de la santé animale a entrepris ce changement d’image 18 ans après 

la création du logo actuel en 2003. Le but recherché est que les objectifs et le domaine d’action 

de l’Organisation soient appréhendés de manière plus évidente par le public cible à travers 

le monde, que la santé animale et le bien-être animal soient placés en haut de la liste des 

priorités des décideurs, et que les normes et les services de l’Organisation soient reconnus et 

adoptés. Il s’agit également de faire comprendre le rôle de la santé animale et du bien-être 

animal à un plus large public. Les parties prenantes ont été consultées à tous les niveaux, y 

compris au sein du grand public. 

La nouvelle identité de l’Organisation ne change en rien sa mission ni son mandat premiers, 

qui restent consacrés, comme ils l’ont toujours été, à la promotion de la santé et du bien-être 

animal dans le monde. 

En conclusion, cette nouvelle identité donnera davantage de visibilité à l’Organisation et 

clarifiera sa mission auprès des Services vétérinaires, des responsables politiques et d’un 

public mondial élargi, contribuant ainsi à ce que l’Organisation atteigne ses objectifs. Elle 

apportera notamment des partenariats plus fructueux et plus solides avec les partenaires 

actuels et de potentiels futurs partenaires, davantage d’attractivité pour la mission de 

l’Organisation au regard de professionnels autres que des vétérinaires, et une meilleure 

compréhension au niveau mondial du rôle clé de l’Organisation dans les secteurs de la santé 

animale et de la santé humaine. 

Monsieur Gerrit Beger, Chef du Service de Communication de l’OIE, a répondu à plusieurs 

questions formulées par les Membres, qui, tout en soutenant la proposition de nouvelle 

identité, ont demandé des précisions sur la prononciation de l’acronyme anglais afin d’éviter 

des désagréments. Certains Membres ont regretté que l’OIE n’ait consulté qu’une partie des 

Délégués. Des précisions ont également été demandées sur le coût de ce projet et sur les 

raisons qui ont motivé la décision de changer l’identité à ce moment précis. Monsieur Gerrit 

Beger a remercié les Délégués pour leurs commentaires et les a informé que ce sujet sera 

présenté pendant la session administrative de la 89e Session Générale. 

12. Clôture  

La réunion a officiellement pris fin à 11h15 CEST. 

______________ 

…/Annexe 
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RÉUNION DE LA 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’OIE POUR LE MOYEN-ORIENT 

17 mai 2022 

_________ 

Ordre du jour  

08h45 – 09h05  Connexion et réglages dans l’application Zoom 

09h05 – 09h10  Adoption de l’ordre du jour (Dre Fajer Al Salloom, Présidente de la Commission 

régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient et Déléguée de Bahreïn)  

09h10 – 09h20  Conclusions de la 16e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le 

Moyen-Orient tenue les 3 et 4 novembre 2021 (Dr Ghazi Yehia, Représentant 

régional de l’OIE pour le Moyen-Orient) 

09h20 – 09h25  Confirmation de la date et du lieu de la 17e Conférence de la Commission 

régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient qui se tiendra en novembre 2023 

(Dr Elias Ibrahim, Secrétaire général de la Commission régionale de l’OIE pour 

le Moyen-Orient et Délégué du Liban) 

09h25 – 09h35  Sélection du Thème technique I (avec questionnaire) à inscrire à l’ordre du jour 

de la 17e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient 

(Dr Sanad Alharbi, Vice-Président de la Commission régionale de l’OIE pour le 

Moyen-Orient et Délégué de l’Arabie Saoudite) 

09h35 – 09h50  Proposition de trois sujets stratégiques d’intérêt mondial à aborder par l’OIE par 

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

thème technique, ou lors d’une activité/réunion spécifique) (Dr Abdelhakim 

Mohamed Ali, Vice-Président de la Commission régionale de l’OIE pour le 

Moyen-Orient et Délégué de l’Égypte) 

09h50 – 10h10  Le système de l’OIE pour le renforcement des capacités : de la nouvelle normalité 

à un nouvel avenir. Dialogue avec les Membres de l’OIE au sujet du PVS et de la 

formation (Mme Barbara Alessandrini, Cheffe du Service du Renforcement des 

capacités) 

10h10 – 10h20  Obstacles à l’application des normes de l’OIE en matière d’animaux aquatiques : 

premiers résultats d’un sondage réalisé auprès des Points focaux nationaux pour 

les animaux aquatiques (Dre Laure Weber-Vintzel, Dre Paula Caceres, Mme 

Barbara Alessandrini, Dre Bernita Giffin) 

10h20 – 10h25  Adoption des termes de référence du Groupe central régional (Dre Fajer 

Al Salloom) 

10h25 – 10h35  Candidature de l’Autorité d’Abou Dhabi pour l’agriculture et la sécurité sanitaire 

des aliments (Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority – ADAFSA) au 

statut de Centre collaborateur de l’OIE pour les maladies des camélidés (Mme 

Kaltham Kayaf, Déléguée des Émirats Arabes Unis) 

SÉANCE À HUIS CLOS RÉSERVÉE AUX DÉLÉGUÉS 

10h35 – 10h55  Proposition d’un Membre de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-

Orient pour siéger au sein du Conseil de l’OIE en qualité de membre, et élections 

partielles, si nécessaire, en cas de siège vacant au sein du Bureau de la 

Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient (Dre Fajer Al Salloom) 

10h55 – 11h10  Présentation du nouveau logo et du nouveau sigle de l’Organisation (Mme Rita 

Rizk, Chargée de communication régionale) 

11h10 – 11h20  Clôture 


