L'OFFICIEL 2020-1
ACTIVITÉS ET PROGRAMMES
OIE

Rapport d’activité de l’OIE pour l’année 2019
MOTS-CLÉS

#Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

© OIE/S. Frade

L’OIE est prête à relever les déﬁs sanitaires de demain
Structurer l’action de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), moderniser ses programmes et rénover ses
procédures pour qu’elles soient plus transparentes, telles ont été les lignes directrices du premier mandat de la
Directrice générale de l’OIE. Depuis 2016, elle a eu à cœur d’associer les équipes, les Membres, les partenaires et
les experts de l’OIE partout dans le monde pour renforcer les collaborations à tous les niveaux.
Nous l’observons chaque jour : nos systèmes de santé sont confrontés à de nouveaux enjeux sanitaires. Le
changement climatique, l’accroissement de la population mondiale et les progrès technologiques sont autant de
déﬁs à relever et d’opportunités pour évoluer. Nous devons continuellement interroger les manières dont les
systèmes de santé animale peuvent contribuer à construire une réponse commune à ces enjeux.

Collaborer pour une meilleure gouvernance sanitaire mondiale
La pandémie de COVID-19 nous le rappelle : la collaboration trans-sectorielle selon l’approche « Une seule santé »
et la mise en commun des expertises sont plus que jamais essentielles. En les encourageant, nous pourrons mieux
anticiper et faire face à ces nouvelles menaces. Par sa mission normative, d’information et de renforcement des
capacités, l’OIE contribue à l’émergence d’une indispensable gouvernance mondiale en santé animale, ancrée dans
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la science.
Ce rapport est le reﬂet de nos accomplissements collectifs en 2019, mais aussi depuis le lancement du 6e Plan
stratégique en 2016.

L’OIE accompagne les Services vétérinaires vers une meilleure résilience
Forte des travaux structurants entrepris ces dernières années, l’OIE est prête à accompagner les Services
vétérinaires à faire face aux changements. Ce rapport d’activité dessine les perspectives d’un futur envisagé
ensemble et les objectifs que nous nous ﬁxons pour les années à venir.
Télécharger le rapport d’activité de l’OIE pour l’année 2019
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