
 

      

 

La Tunisie accueille la 23ème Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique 
 

Sous l’emblème de la « Khomsa » encore 
appelée « Main de Fatma », un des 
symboles incontournables du patrimoine 
artisanal tunisien et dans la douce ville de 
Hammamet, s’est tenue en Tunisie, du 25 
février au 1er mars 2019, la 23ème 
Conférence de la Commission régionale 
de l’organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) pour l’Afrique. L’OIE 
compte cinq commissions régionales 
chargées du développement des 
orientations politiques et stratégiques de 
la région. Le bureau de chaque 
commission est constitué par des 
délégués nationaux de la région correspondante. 
L’actuel bureau de la commission africaine, élu en mai 
2018, est constitué de quatre délégués nationaux 
auprès de l’OIE à savoir :   

- Dr Honoré N'Lemba Mabela, Délégué de la 
République Démocratique du Congo : Président  

- Dr Malek Zrelli, Délégué de la Tunisie : Vice-
Président  

- Dr Lethlogile Modisa, Délégué du Botswana : Vice-
président  

- Dr Mbargou Lô, Délégué du Sénégal : Secrétaire 
général  

Outre l’organisation des conférences régionales 
réunissant les états membres de l’OIE de la région, le 
mandat des commissions régionales consiste à : 

- Proposer d’adapter les décisions, programmes, 
stratégies, politiques et activités de l’OIE aux 
conditions et aux nécessités des régions et des 
sous régions,  

- Contribuer à renforcer les capacités des services 
vétérinaires des états membres de chaque région, 

- Contribuer à harmoniser les réglementations 
sanitaires relatives au commerce des animaux et 
des produits d’origine animale entre les états 
membres de chaque région, 

- Améliorer la contribution du secteur de l’élevage 
aux économies nationales et participer au recul de 
la pauvreté grâce aux échanges internationaux ; 

- Examiner les candidatures des états membres de 
la région pour la création de nouveaux centres de 
référence de l’OIE et en communiquer les 
conclusions au Directeur Général.  

 

La 23ème conférence de la commission 
régionale de l’OIE a réuni environ 150 
participants dont 40 pays africains 
représentés et a marqué un record de 
participation pour l’Afrique. Etaient 
présents à cette conférence des 
représentants d’organisations 
internationales, régionales et des 
organismes donateurs à savoir : AFD1, 
AU-IBAR2 , CE3, CEBEVIRHA4, FAO5, IHSC6, 
ILRI7, PATTEC8. 

En marge de cette conférence régionale, 
s’est tenu le lundi 25 Février, un atelier 

sur l’importance de la participation et performance 
des para-professionnels vétérinaires (PPV) en Afrique. 
Des groupes de réflexions se sont constitués pour 
débattre et émettre des recommandations autour de 
la nécessité d’organiser et d’encadrer le métier des 
PPV. Les points abordés sont : 

- Une meilleure définition de leur rôle y compris 
leurs compétences et éducation. 

- Nécessité de l’élaboration d’une législation qui 
tienne compte de leur participation à la prestation 
des services vétérinaires nationaux et qui 
reconnaisse la diversité des rôles qu’ils peuvent 
jouer, notamment : la participation à des activités 
sur le terrain en matière de santé animale liées à 
la prévention et au contrôle des maladies ; la 
participation à des activités de santé publique 
vétérinaire. 

Les travaux de la conférence ont commencé d’une 
manière effective le Mardi 26 Février 2019 et la 
cérémonie d’ouverture a été inaugurée par Le 
ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques 
et de la pèche tunisien Mr Samir Taieb, ainsi que ses 
homologues algérien Mr Abdelkader Bouazghi et 
libyen Mr Aboubaker Mansouri.  

 

                                                           
1 Agence Française pour le développement 
2 Bureau interafricain pour les ressources animales de l’Union africaine 
3 Commission Européenne 
4 Commission Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources 
Halieutiques 
5 Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation 
6 Confédération internationale des sports équins 
7 Institut international de recherche sur le bétail 
8 Campagne panafricaine d'éradication des tsé-tsé et des Trypanosomoses  

Flash Zoosanitaire International « Mars 2019 » 
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1 Société Scientifique Tunisienne de Médecine Vétérinaire Aviaire, 2Direction Générale des Services Vétérinaires, 3Ecole Nationale de médecine 
Vétérinaire, 4 Représentation sous-régionale de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale pour l'Afrique du Nord 

 



Photo de groupe lors de la céremonie d’ouverture (prise par Ahmed Ghozzi, Direction Générale des services vétérinaires) 

 

 

 

  

Ont participé aussi à cette cérémonie inaugurale, le Dr 
Malek Zrelli (délégué de l’OIE pour la Tunisie) qui a 
adressé son message de bienvenue aux participants, 
la Dre Monique Eloit (Directrice Générale de l’OIE), le 
Professeur Ahmed El Sawalhy (Directeur de l’UA-
BIRA), le Dr Mark Shipp (Délégué de l’OIE de 
l’Australie et président du conseil de l’OIE et de 
l’Assemblée Mondiale des délégués de l’OIE) ainsi que 
le Dr Karim Tounkara (représentant régional de l’OIE 
pour l’Afrique) qui ont tous prononcé des discours de 
bienvenue. 

La conférence régionale de l’OIE est une réunion 
périodique dont l’objectif est de renforcer la 
coopération des pays membres dans la lutte contre 
les maladies animales et de proposer les 
recommandations pertinentes conformément aux 
Règles générales de l'OIE. Ainsi les débats ont porté 
sur plusieurs thématiques qui préoccupent les pays 
membres. 

Au début de la conférence, la planification du 7ème 
plan stratégique de l’OIE a été présentée par la DG de 
l’OIE, ainsi que la contribution de la région au 6ème 
plan stratégique et à la planification du 7ème plan en 
cours.  

Deux thématiques techniques ont été présentées 
durant la conférence : 

- Thème technique 1 : Para professionnels 
vétérinaires, leur gouvernance et leur rôle dans 
l’amélioration de la santé et du bien-être animal en 
Afrique 

- Thème technique 2 : Le processus PVS, un outil 
pour plaider en faveur d’une hausse des 
investissements dans les services vétérinaires en 
Afrique. 

 
D’autres thématiques prioritaires à la région ont été 
abordées : 
- L’analyse de la situation zoosanitaire des pays 

membres de la région en 2017 et 2018 
- La situation de la PPR en Afrique 
- Le projet régional d’appui au pastoralisme dans le 

sahel  
- L’évaluation du Processus PVS et ses implications 

pour l’Afrique 
- L’appropriation du concept « une seule santé » en 

Afrique : mise à jour concernant les activités de 
l’OIE (les projets REDISSE9, EBO-SURSY10, rage et 
résistance aux antimicrobiens) 

- Les réseaux de recherche vétérinaire : l’intérêt 
pour les services vétérinaires en Afrique 

- Les objectifs stratégiques des services vétérinaires 
de la Tunisie d’ici 2030. 

Deux évènements clés pour la Tunisie ont marqué la 
23ème conférence régionale à savoir : 

 La présentation de la première stratégie des 
services vétérinaires tunisiens à l’horizon de 2030, 
élaborée en collaboration avec la FAO en 
adoptant une approche participative et intégrée. 
Son but est d’améliorer la gouvernance des 
services vétérinaires et d’appuyer le plan de 
développement quinquennal 2016-2020. Elle 
vient également s’aligner à la stratégie de santé 
animale pour l’Afrique (2018-2035) (UA-IBAR) et 
se base sur trois axes stratégiques :  

                                                           
9 Renforcement du système régional de surveillance des 
maladies 
10 Renforcement des capacités et surveillance de la maladie 
à virus Ebola 



o Axe stratégique1 : Lutte Contre les 
maladies animales 

o Axe stratégique 2 : Protection de la santé 
publique vétérinaire 

o Axe stratégique 3 : Promotion des 
échanges commerciaux des animaux et 
des produits d’origine animale 
 

 Adoption de la proposition du Dr Malek Zrelli, 
délégué de la Tunisie auprès l’OIE, pour la 
désignation du Centre National de Veille Zoo 
sanitaire comme centre collaborateur OIE pour la 
formation continue et le renforcement des 
capacités vétérinaires. La proposition sera ensuite 
soumise à la commission des normes biologiques 
de l’OIE avant d’être présentée à l’Assemblée 
mondiale des Délégués de l’OIE.  

La conférence a été clôturée le vendredi 1er mars 2019 
par l’approbation des recommandations et des 
remerciements ont été adressés au gouvernement 
tunisien pour la qualité de l’organisation et l’accueil. 
Les recommandations de la conférence sont les 
suivantes : 

1. Recommandations relatives au processus 
PVS (outil d’évaluation de la performance des 
services vétérinaires dont la Tunisie a bénéficié 5 
fois) dont les rapports doivent servir comme 
plaidoyer en faveur d’une hausse des 
investissements dans les services vétérinaires en 
Afrique : 

- S’engager activement dans le processus PVS et 
s’approprier ses résultats et les exploiter pour 
défendre l’augmentation de financements mieux 
ciblés dans la santé animale et dans la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine animale pour 
protéger la santé de l’homme. 

- Défendre le renforcement des services vétérinaires 
en s’appuyant sur l’outil PVS pour promouvoir 
leurs propositions de planification et financement 
stratégiques dans le secteur agricole. 

- Envisager l’engagement dans des activités d’appui 
ciblé établies du processus PVS pour la législation 
vétérinaire, les laboratoires vétérinaires, 
l’enseignement des vétérinaires et des PPV et 
pour les partenariats public privés.  

2. Recommandations relatives à la gouvernance et 
rôle des para-professionnels : 

- Les PPV jouent un rôle important d’appui aux 
services vétérinaires dans les domaines de la santé 
animale, de la sécurité sanitaire des aliments 
d’origine animale et du diagnostic de laboratoire. 
Pour que leurs actions soient efficaces et 
n’interfèrent pas avec celles des vétérinaires et 
leur viennent en appui, il est recommandé de : 

- Mieux définir le rôle des PPV et engager le 
dialogue avec les autorités de l’éducation et les 
établissements d’enseignement pour stimuler la 
mise à niveau de l’enseignement des PPV en 
s’appuyant sur les recommandations de l’OIE sur 
les compétences des PPV 

- Fournir une base pour réglementer leur activité 
avec la suggestion d’intégrer dans le mandat des 
conseils de l’ordre des médecins vétérinaires, la 
reconnaissance des différentes catégories de PPV 
avec la possibilité de demander la mise en place 
d’un accord OIE sur la législation vétérinaire 
prévoyant un volet particulier sur la réforme à 
mettre en place. 

Il est à signaler que la conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Afrique se tient une fois tous 
les deux ans. De ce fait et lors de la session de clôture, 
Dr Michael Botlhe Modisane (délégué de l’Afrique du 
sud auprès de l’OIE) a proposé que son pays soit 
l’hôte de la 24ème Conférence de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Afrique. Celle-ci se tiendra 
alors à Johannesburg en 2021. La proposition a été 
retenue et sera soumise à l’assemblée mondiale lors 
de la prochaine session générale. 
 

 

 

 

 

 

  



Evénements Zoosanitaires 
Notifications immédiates du mois de Mars 2019  

Catégorie Maladie Pays 
Date de 

notification 
Nombre de 

foyers 
Agent causal Espèce 

Maladies 

communes 

à plusieurs 

espèces  

Fièvre catarrhale 

Ovine  

Egypte   10/03/2019 01 BTV_4 Bovins  

Belgique  28/03/2019 04 BTV_8 Bovins 

Fièvre Aphteuse  
Russie   12/03/2019 01 Serotype O Bovins 

Ouganda  18/03/2019 01 Serotype A Bovins 

Leishmaniose Arménie  15/03/2019 01 Leishmania spp. Chien  

Maladies 

des bovins  

Dermatose 

Nodulaire 

Contagieuse   

Russie  18/03/2019 01 Poxvirus  Bovins 

Maladie 

des 

équidés  

Anémie infectieuse 

des équidés 
Pérou  05/03/2019 01 Rétrovirus  

Equidés 
Herpesvirus équin 

de type 1 
Norvège  08/03/2019 01 Herpèsvirus équin 1 

Encéphalomyélite 

équine de l'Ouest 
Mexique  29/03/2019 41 Alphavirus 

Maladies 

des 

Camélidés  

Infection par le 

coronavirus du 

syndrome 

respiratoire du 

Proche-Orient 

(MERS-Cov) 

Kenya  12/03/2019 06          Coronavirus  Camélidés 

Maladies 

des 

Porcins  

Peste Porcine 

Africaine  

Chine  
01/03/2019 01 

Asfivirus 

Suidés d’élevage 

25/03/2019 01 Suidés de basse-cour 

Moldavie  18/03/2019 01 Suidés de basse-cour  

Maladies 

des 

Volailles 

Influenza Aviaire 

Faiblement 

Pathogène 

Danemark  19/03/2019 01 H7NX 
élevage de canards 

colverts 

Cambodge  22/03/2019 03 H7N4 

Canards dans des 

marchés d’oiseaux 

vivants  

Influenza Aviaire 

Hautement 

Pathogène 

Danemark  01/03/2019 01 H5NX Poules pondeuses 

Egypte  06/3/2019 01 H5N2 élevage de canards 

Vietnam  12/03/2019 01 H5N6 Oiseaux  

Bulgarie  13/03/2019 01 H5NX Oiseaux d’élevage  

Népal 17/03/2019 02 H5N1 Volailles pondeuses  

Irak  25/03/2019 01 H5N8 
Oiseaux dans marché 

aux bestiaux  

Influenza A 

hautement 

pathogène  

Népal  26/03/2019 01 H5N1 Corbeau familier 

Chine  28/03/2019 01 H7N9 Paon bleu 

Mycoplasmose 

Aviaire  
Swaziland   07/03/2019 01 Mycoplasma gallisepticum 

poule reproductrice 

type chair 

Maladies 

des 

animaux 

marins  

Maladie de nécrose 

hépatopancréatique 

aiguë 

Taipei chinois 05/03/2019 01 Vibrio parahaemolyticus 
Crevette à pattes 

blanches 

 

 

 

 

 

 

 



*Le nombre cumulé de foyers à partir de la date de la première notification jusqu’au 31 Mars 2019. 

 

Suivi de la situation Zoosanitaire 

Catégorie Maladie Pays 

Date de la 

première 

notification 

Nombre 

cumulé 

des 

foyers* 

Agent causal Espèce 

Maladies 

communes 

à plusieurs 

espèces 

Fièvre Aphteuse 

Tunisie    24/12/2018 14 O Bovins/Ovins 

Maroc  10/01/2019 33 O Bovins 

Algérie  28/06/2018 146 O Bovins/Ovins/Caprins  

Malawi  29/11/2018 03 Pas typé Bovins 

Russie  11/01/2019 16 O Suidés  

Chine  23/08/2018 03 O Bovins 

Rage Malaisie 10/07/2017 338  Lyssavirus 
Chats/ 

Chiens 

Fièvre catarrhale 

du mouton 

Italie  05/10/2018 26  BTV-3 Ovins/Caprins  

Allemagne  13/12/2018 50  BTV-8 Bovins 

Grèce 13/11/2017 36  BTV-16 Bovins/Ovins/Caprins 

Coronavirus 

responsable du 

syndrome 

respiratoire du 

Moyen-Orient 

Arabie Saoudite  28/01/2016 19  Coronavirus Camélidés 

Maladie 

des 

équidés  

Grippe équine  

Nigeria  07/01/2019 10 Pas typé 

Equidés  Colombie  31/08/2018 333 H3N8 

Anémie 

infectieuse des 

équidés  

Pérou  05/03/2019 02 Retrovirus 

Maladies 

des ovins 

et des 

caprins  

Peste des petits 

ruminants  
Algérie  20/12/2018 100 morbillivirus Ovins/Caprins 

Maladies  

des 

volailles 

 

Influenza Aviaire 

Hautement 

Pathogène 

Taipei chinois 
12/01/2015 873 H5N2 

Volailles 

 

13/08/2018 04 H5NX 

Iran  11/12/2018 04 H5N8 

Népal 17/03/2019 08 H5N1 

Maladie de 

Newcastle 

Etats-Unis 

d’Amérique 
27/09/2018 13 

Paramyxovirus 
Volailles 

Mexique  15/02/2019 17 Oiseaux de basse-cour  


