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ALLOCUTION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE L’ORDRE A L’OCCASION DE LA 

JOURNEE MONDIALE VETERINAIRE LE 26 AVRIL 2014. 

---------------------------------------- 

Monsieur le Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales ; 
Chers invités ; 
Chers consoeurs et confrères ; 
Mesdames et Messieurs. 
 

C’est un réel plaisir de prendre la parole pour vous souhaiter la 

bienvenue à cet atelier-débat organisé à l’occasion de la Journée Mondiale 

Vétérinaire (JMV) dans notre pays. 

Permettez-moi tout d’abord de remercier Son Excellence Dr TAÏGA, 

Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, d’avoir bien voulu 

accepter de présider personnellement cette rencontre. 

Aujourd’hui donc, nous célébrons ensemble avec de nombreux pays dans 

le monde  et ceci pour la quatorzième année consécutive, la Journée Mondiale 

Vétérinaire (JMV). 

Inaugurée en 2000 par l’Association Vétérinaire Mondiale (AVM) afin de 

célébrer annuellement la profession vétérinaire le dernier samedi d’avril, cette 

Journée a pour objectif de mettre en lumière l’importance de la profession 

vétérinaire pour la société et les personnes individuelles. 

Elle permet donc à la profession de présenter ses contributions diverses 

à la santé des animaux et des humains, notamment en soulignant le rôle crucial 

des vétérinaires qui travaillent aussi afin de protéger le bien-être animal, la 

salubrité des aliments, la sécurité alimentaire, un commerce sûr des animaux et 

des produits animaux ainsi que la santé publique. 

Les activités de la Journée Mondiale Vétérinaire dans le monde sont 

variées et portent sur les colloques, les ateliers, les journées « portes 

ouvertes » dans les cliniques, les hôpitaux et les écoles de médecine vétérinaire 

ainsi que les activités médiatiques pour informer le grand public sur le rôle 

important des vétérinaires dans notre vie quotidienne. 
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Un prix destiné à récompenser la célébration la plus réussie de la 

profession vétérinaire a été créé en 2008 par l’AMV et l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OIE). L’ONVC peut donc y prétendre ; pour autant que les 

dispositions conséquentes soient prises. 

Chaque année, l’AMV et l’OIE choisissent un thème différent pour le prix 

de cette journée. Celui de l’année 2014 est « le bien-être animal ». En effet, au 

cours de ces dernières décennies, la société dans son ensemble s’est montrée 

de plus en plus intéressée et préoccupée par la manière dont les animaux 

étaient utilisés et traités.  

Ce thème a donc été retenu pour mettre en exergue le rôle des 

vétérinaires à cet égard, notamment en conformité avec les normes de l’OIE et 

pour souligner la contribution importante de la profession vétérinaire  vis-à-vis 

des animaux et de la société dans le monde. 

Le présent atelier-débat devra donc permettre aux uns et aux autres non 

seulement de s’imprégner de ce concept, mais également d’apporter leurs 

contributions à sa compréhension et son application effective dans nos 

pratiques quotidiennes. 

Je remercie tous les confrères et consoeurs qui ont bien voulu se 

déplacer ici pour la circonstance ainsi que ceux qui se sont mobilisés à cette 

occasion sur tout le triangle national. 

En souhaitant plein succès au déroulement de cette rencontre, j’appelle 

une fois encore notre attention sur le fait que l’image de notre profession dans 

notre pays dépend aussi de l’intérêt et de l’importance que nous accordons aux 

différentes manifestations qui lui sont consacrées. 

Je vous remercie de votre attention. 

  


