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QUI PARTICIPERA À LA CONFÉRENCE ?

COMMENT PARTICIPER ?

L’OIE invitera, en plus des Délégués et Points focaux nationaux pour les animaux 
aquatiques de l’OIE, d’autres représentants des gouvernements des pays, des 
représentants de Centres de référence de l’OIE, des représentants d’organisations 
internationales concernées et des représentants nationaux et internationaux du secteur 
privé. Environ 300 participants sont attendus pour cet événement.

La conférence est ouverte sur invitation mais toute autre personne intéressée pourra y 
assister dans la limite des places et de la capacité de la salle disponibles. Vous pouvez 
vous inscrire dès à présent sur le site dédié à cet événement
www.oie.int/aquatic-conference2019

SUIVRE LA CONFÉRENCE
Via les réseaux sociaux #OIEAquatic2019
Via le site dédié à cet événement www.oie.int/aquatic-conference2019

Le programme scientifi que de la conférence sera posté sur le site web de l’OIE dédié 
à l’événement : www.oie.int/aquatic-conference2019

Pour toute question concernant la logistique de la conférence, veuillez nous contacter 
via : events_secretariat@oie.int 

L’OIE souhaite remercier le Gouvernement du Chili
pour son important soutien dans l’organisation 

de cette conférence.

OÙ ET QUAND ?  
2 - 4 avril 2019
Crowne Plaza Hotel Santiago
Hotelera Alameda SPA, Av. Libertador Bdo. O’Higgins 136 
Santiago | 6513491 | Chili



POURQUOI ?
Parmi les secteurs produisant des ani-
maux destinés à la consommation hu-
maine, l’aquaculture est celui qui connaît 
la croissance la plus rapide du monde, 
près de 50 % de l’offre mondiale d’ani-
maux aquatiques pour la consommation 
humaine étant aujourd’hui issue de l’aqua-
culture. Des projections récentes indiquent 
que la production mondiale de produits de 
la mer, dont la majorité d’entre eux seront 
issus de l’élevage, devra avoir doublé d’ici 
2030 pour satisfaire l’essor de la demande 
mondiale en ces denrées alimentaires.

Cependant, les foyers de maladies touchant 
les animaux aquatiques continuent de pro-
voquer des pertes significatives de produc-
tion dans le monde, avec un impact négatif 
majeur sur les économies de certains pays 
et de certaines régions. Ces foyers risquent 
de limiter le développement de ce secteur 
en expansion rapide si la gouvernance des 
Services vétérinaires et des services chargés 
de la santé des animaux aquatiques n’est 
pas renforcée et si des politiques et des pro-
grammes efficaces, conformes aux normes 
de l’OIE, ne sont pas mis en œuvre pour 
prévenir ou contrôler les foyers de maladies.

Un pourcentage très élevé de la production 
d’animaux aquatiques fait l’objet d’échanges 
internationaux, représentant 10 % de l’en-
semble des exportations agricoles mon-
diales. Les activités et les normes de l’OIE 
sont importantes et pertinentes pour toutes 
les régions, en raison de la croissance rapide 
de l’aquaculture dans le monde et des risques 
sanitaires associés au commerce de plus 
en plus mondialisé d’animaux aquatiques 
vivants et de produits d’animaux aquatiques. 

Une mise en œuvre efficace des normes 
de l’OIE contribuera à assurer la durabi-
lité d’un secteur capable de fournir une 
source clé de protéines animales de haute 
qualité pour une population humaine en 
pleine croissance. 
Cette conférence s’adressera tout particuliè-
rement aux pays dont l’industrie aquacole 
est développée ou en développement 
et abordera les difficultés rencontrées 
au quotidien par les participants dans la 
gestion de la santé des animaux aquatiques, 
la mise en œuvre des normes de l’OIE et la fa-
cilitation des échanges commerciaux ; le for-
mat choisi pour cet événement permettra 
de susciter la participation de l’auditoire.

La Conférence mettra l’accent sur les 
programmes de santé des animaux 
aquatiques qui sont essentiels à l’amélio-
ration de la productivité aquacole et à un 
développement durable de l’aquaculture 
et, in fine, à celle de la disponibilité de pro-
téines de haute qualité pour nourrir tous 
les habitants de la terre. Elle fera prendre 
conscience de l’importance d’assurer une 
bonne gouvernance des Services vétéri-
naires et des Services en charge de la santé 
des animaux aquatiques, tant du secteur pu-
blic que du secteur privé, et de promouvoir la 
collaboration entre vétérinaires, profession-
nels de la santé des animaux aquatiques et 
autres partenaires pour garantir une produc-
tion aquacole dénuée de risques et durable.

QUELS SUJETS 
SERONT ABORDÉS ?

L’apparition de nouvelles maladies est 
fréquente en aquaculture et nombre d’entre 
elles induisent des conséquences catastro-
phiques pour le secteur aquacole, la pêche 
ou l’environnement. La gestion des maladies 
émergentes présente des défis particuliers 
en raison d’un manque de compréhension de 
leur épidémiologie et de leurs conséquences 
potentielles, de l’absence de tests diagnos-
tiques et d’outils de traitement et de la né-
cessité de prendre des décisions en matière 
de gestion en dépit du caractère limité des 
connaissances sur le sujet. Au cours des der-
nières décennies, l’efficacité des méthodes 
de gestion de ces maladies a été d’un faible 
niveau, de nombreux foyers s’étant propagés 
au niveau international. Cette session s’in-
téressera à la menace que représentent 
les maladies des animaux aquatiques, les 
facteurs favorisant l’émergence de mala-
dies émergentes, les voies de propagation 
et l’impact des maladies, ainsi que les 
moyens d’améliorer la riposte face aux 
maladies émergentes.

GESTION DES MALADIES 
TRANSFRONTALIÈRES ET DES 
MALADIES ÉMERGENTES1

Les Pays membres de l’OIE ont demandé que 
des éléments d’orientation quant à la manière 
d’aborder la sécurité biologique soient prévus 
dans le Code aquatique afin d’assurer un 
appui, non seulement pour le contrôle des 
maladies, mais aussi pour la mise en œuvre 
d’autres normes de l’OIE. La manière la plus 
efficace d’y parvenir réside dans la recherche 
de partenariats publics et privés, ceci reflétant 
la notion de responsabilité partagée. Cette 
session visera à une meilleure compréhen-
sion des approches basées sur le risque 
qui sont susceptibles d’être appliquées 
à différentes échelles et à différents sys-
tèmes, à présenter les orientations définies 
par l’OIE en matière de sécurité biologique 
de même que des exemples d’application 
de la sécurité biologique pour venir en ap-
pui aux échanges commerciaux.
.

SÉCURITÉ BIOLOGIQUE 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
D’AQUACULTURE3

Cette session donnera un aperçu de la 
dernière mise à jour et des futures orien-
tations du Code et du Manuel aquatiques 
de l’OIE et soulignera l’importance qui doit 
être accordée au respect des dispositions 
qui y figurent afin de prévenir la propagation 
des maladies transfrontalières des animaux 
aquatiques.

APPUI À LA MISE EN ŒUVRE 
DES NORMES 
INTERNATIONALES DE L’OIE
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AVANCÉES DANS LA 
GESTION DES MALADIES4

Les nouvelles technologies sont en plein es-
sor et nombre d’entre elles sont susceptibles 
de permettre de faire des progrès dans le do-
maine de la santé des animaux aquatiques. 
Cette session explorera les nouvelles 
approches et les nouveaux outils destinés 
à assurer la prévention et le contrôle des 
maladies des animaux aquatiques, y 
compris des stratégies visant à réduire 
l’utilisation des agents antimicrobiens, 
des outils de surveillance, de diagnostic et 
de communication, et la manière dont les 
nouvelles technologies sont actuellement 
utilisées et pourront l’être dans le futur.

Le programme de la conférence 
sera axé autour des quatre thèmes suivants :


