Discours prononcé par le Directeur général de la FAO
à l’occasion de la cérémonie du 25 juin célébrant
le Programme mondial d’éradication de la peste bovine
et du dévoilement de la plaque commémorant cet événement
Son Excellence Monsieur Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad,
Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la République togolaise,
Son Excellence Madame Aja Dr. Isatou Njie Saidy, Vice-Présidente de la République de Gambie,
Mesdames et Messieurs les Ministres, Ambassadeurs et Représentants permanents,
Monsieur le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé animale
Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations internationales et régionales,
Mesdames et Messieurs,
Au fil des ans, j’ai souvent eu l’occasion de dire que le monde disposait des moyens nécessaires
pour éliminer la faim, la malnutrition et la pauvreté extrême.
L’éradication totale de la peste bovine — maladie qui décimait les bovins, les buffles et de
nombreuses autres espèces animales, aussi bien domestiques que sauvages — en apporte
aujourd'hui la preuve.
Ce résultat est un succès majeur pour l’humanité. Pendant plus de mille ans, le fléau s’est
propagé sur les continents. Il a anéanti des millions d’animaux avec pour conséquences, la
précarité dans les conditions de subsistance et la sécurité alimentaire des personnes.
La lutte contre la peste bovine a toujours été une des priorités de la FAO.
L’Organisation a lancé en 1994 le Programme mondial d’éradication de la peste bovine, en
collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l’Agence internationale de
l’énergie atomique et d’autres partenaires, notamment des gouvernements, des ONG et des
institutions régionales, comme le Bureau interafricain pour les ressources animales.
Le Programme a pu compter également sur les contributions de nombreux services vétérinaires,
laboratoires, chercheurs et donateurs, comme l’Union européenne, dont l’appui a été
indispensable.

Les délégués participant à la session générale de l’OIE à Paris ont confirmé le mois dernier
qu’aucun nouveau cas de peste bovine n’a été confirmé dans l’environnement naturel ces dix
dernières années. Le 28 juin prochain, les États membres de la FAO seront invités à adopter une
résolution déclarant officiellement l’éradication mondiale de la peste bovine.
Aujourd’hui, alors que la trente-septième session de la Conférence de la FAO commence, nous
tenons à remercier les États membres, les institutions, les spécialistes et les techniciens qui, par
leur collaboration et leur dévouement, ont rendu possible l’éradication de cette épizootie
millénaire.
Mais nous devons les résultats positifs obtenus dans le combat contre la maladie à la multitude
de chefs de communautés, d’éleveurs, de bergers et de petits et de grands exploitants. Ces
personnes vivent de l’élevage qui leur assure revenus, force de trait et alimentation.

Excellences, Mesdames et Messieurs,
L’éradication de la peste bovine est la démonstration de ce que la communauté internationale
peut accomplir. Les compétences techniques et le soutien sans faille de nos institutions et des
États membres ont apporté les synergies nécessaires à cette coopération internationale
exemplaire.
C’est donc un privilège pour moi de dévoiler, en votre nom à tous, cette plaque commémorative
pour rendre hommage aux populations, aux gouvernements et aux précieux partenaires qui ont
permis l’éradication de la peste bovine.
Merci.

