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- Monsieur le Président de l’Ordre National des Vétérinaires du
Cameroun ;
- Chères Consœurs et Confrères ;
- Distingués Invités,
- Mesdames et Messieurs
C’est pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce jour, à l’occasion de
la cérémonie d’ouverture de l’atelier débat sur le thème « bien-être
animal », activité qui s’inscrit dans le cadre la Célébration de la Journée
Mondiale Vétérinaire.
Le bien –être animal est une notion associée au point sz vue selon lequel
toute souffrance animale inutile devrait etre évitée.la notion concerne
l’amélioration de la condition animale dégradée par l’utilisation et
l’exploitation des animaux par les êtres humains. Les britanniques sont le s
précurseurs du bien –être animal Welfare qui va bien au-delà de la notion
de « bientraitance ». Ce point de vue s’applique avant tout aux animaux
domestiques, qu’ils soient exploités comme source de nourriture, comme
source d’autres produits animaux, comme force de travail, comme objets
de recherche biologique ou encore comme animaux de compagnie.
En 1822, le député britannique Richard Martin fit passee une loi
protégeant bovine, ovine et équine de la cruauté humaine. En 1824, il fut
l’un des fondateurs de la Société de prévention de la cruauté envers les
animaux ou SPCA. En 1840, la reine Victoria donna sa bénédiction à cette
société, la rebaptisant RSPCA( the Royal Society for Prevention of Cruelty
to animals), sigle sous lequel elle est actuellement connue des
britannique.A l’aide de dons de ses membres la société employa un réseau

croissant d’inspecteurs ayant pour mission d’identifier les maltraitances, de
rassembler des preuves et de les transmettre aux autorités.
Au Cameroun, même si cette notion n’apparait pas de manière
explicite,on note cette préoccupation dans les différents textes en vigueur.
La Journée mondiale vétérinaire(JMV) a été créée à l’initiative de
l'Association mondiale vétérinaire (AMV) en 2000 et est célébrée le
dernier samedi du mois d’avril, dans de nombreux pays du monde. Cette
journée permet à la profession vétérinaire de présenter ses contributions
diverses à la santé des animaux et des humains en soulignant le rôle crucial
des vétérinaires qui travaillent afin de protéger le bien-être animal, la
salubrité des aliments, la sécurité alimentaire, un commerce mondial sûr
des animaux et des produits animaux ainsi que la santé publique
Chaque année, l’AMV et l’OIE choisissent un thème différent. Au
cours des années antérieures, les thèmes ont été la Résistance
antimicrobienne, la Rage, le Concept Une santé et la Diversité de la
profession vétérinaire. Pour les JMV 2013, le thème choisi à été la
Vaccination et pour 2014, le thème retenu au Cameroun est « le bien-être
animal ».ce thème permettra d'attirer l'attention sur l'initiative de l'OIE en
ce domaine et de clairement l'expliciter aux éleveurs, acteurs de la filière
viande, vétérinaires praticiens et organisations non gouvernementales
internationales (ONG) qui interviennent en matière de bien-être animal.
Au niveau mondial, l’implication de l’Organisation Mondiale de la
Santé Animale (OIE), la présente comme chef de file de la santé animale,
donc doit être chef de file sur le bienêtre animal afin de le promouvoir.

Mesdames et Messieurs
Distingués invités

Permettez-moi de rappeler la chronologie des évènements ayant permis
de développer la notion de bien-être animal au niveau de l’OIE :

En 2000 : 1ère reconnaissance comme priorité stratégique par le 3ème plan
stratégique de l'OIE et création de la célébration de la journée mondiale
vétérinaire par l’OIE
2003 : Adoption des principes généraux.
2005 : Adoption des premières normes sur le transport, l'abattage et les
sacrifices sanitaires pour les bœufs.
2008 : 2ème conférence mondiale pour la mise en place les normes.
2009 : adoption de nouveaux standards (chiens errants, poissons
d'élevage).
2009 : bien-être du bétail dans les systèmes d'élevage, bovins puis poulets
de chair.
2010 : poissons d'élevage, étourdissement et abattage des poissons.
Normes sur animaux en recherche et pour les besoins liés à l'éducation. La
commission du code zoo-sanitaire de l'OIE pour les animaux terrestres
établit des normes en relation avec le bien-être animal des animaux
terrestres.
Pour les animaux aquatiques, il existe quelques normes dans le code
aquatique et la commission aquatique s'en occupe également
Chers Consœurs et Confrères,
Il s’agit pour nous aujourd’hui, d’emboiter le pas à cette démarche de
niveau international, en célébrant également pour la première fois cet
évènement à travers plusieurs manifestations notamment les interventions
médiatiques et surtout cet atelier débat sur le bien-être animal, donc
l’objectif

est d’ouvrir un espace de concertation, d’échanges et de

communication sur ce concept multidimensionnel, ce qui justifie le thème
de « bien-être » retenu pour les manifestation de la Journée Mondiale
Vétérinaire.
J’exhorte l’administration des Services Vétérinaires et des productions
animales à intégrer ce concept dans les textes en préparation.

Eu égard à la qualité des participants ici présents à cette journée de
réflexion, je ne doute

aucun instant de la pertinence des actions qui

seront planifié pour le bien- être animal ,ce pourquoi je déclare ouvert la
cérémonie officielle de la célébration de la journée Mondiale Vétérinaire
2014 au Cameroun.
Vive la profession vétérinaire
Vive le Cameroun et son illustre Chef , Son Excellence Paul Biya,
Je vous remercie
..

