Ethiopie-France
:
une
coopération académique et
scientifique
Les établissements de médecine vétérinaire
français et éthiopien s’associent pour renforcer
leur coopération autour d’un projet sur la filière
volaille et l’École nationale vétérinaire de
Toulouse contractualise avec son homologue, le
College of Veterinary Medicine and Agriculture,
afin de l’accompagner dans une optique One Heath.

Visite de la délégation éthiopienne à Toulouse, à l’École
nationale vétérinaire (ENVT)
Du lundi 28 Mars au 01 avril 2022, l’École national
vétérinaire de Toulouse (ENVT) a reçu la visite d’une
délégation éthiopienne du College of Veterinary Medicine and
Agriculture (CVMA) de l’Université d’Addis-Abeba. Cette

délégation composée du doyen du CVMA, de son adjointe et de
deux professeurs s’inscrit dans le cadre d’un projet de
coopération vétérinaire international en filière volaille
financé par les Fonds de Solidarité pour les Projets Innovants
(FSPI), gérés par le Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères et mobilisant l’expertise du Ministère de
l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, appelé
‘’Chicken Health Project’’. Ce projet coordonné par France
Vétérinaire International et dont l’ENVT assure la
responsabilité académique, vise à accompagner la montée en
compétences du CVMA et de la communauté vétérinaire
éthiopienne, dans une optique One Health.

Accueil de la délégation du College of Veterinary Medicine
and Agriculture- CVMA à la Direction générale de
l’enseignement et de la recherche – Ministère en charge de
l’agriculture – Paris

Accueil au Ministère, tutelle des Ecoles nationales
vétérinaires françaises
Cette visite avait pour objectifs de renforcer et développer
la coopération vétérinaire entre la France et l’Éthiopie. Elle
a ainsi été l’occasion pour les collègues éthiopiens de
rencontrer la Direction Générale de l’Enseignement et de la
Recherche (DGER) dont Valérie BADUEL (DG) ainsi que l’équipe

du bureau des relations internationales (BRECI). Cela a permis
à la délégation éthiopienne de prendre connaissance du système
de formation de l’enseignement agricole et d’évoquer la
possibilité d’un accord de coopération entre la DGER, les
quatre écoles vétérinaires françaises et l’université
éthiopienne ou son ministère de tutelle afin de renforcer la
coopération entre nos deux pays.

Visites techniques

La délégation a également pu visiter un laboratoire de
l’Institut Pasteur ainsi que deux fermes dont l’exploitation
du lycée agricole de Mirande.
Ce fut également l’occasion
de
rencontrer
les
partenaires du projet tels

que CEVA Santé Animale,
société
pharmaceutique
vétérinaire
multinationale, créée en 1999 et dont
le siège est à Libourne en Gironde.

Ces différentes rencontres ont permis d’aboutir à la signature
d’un Mémorandum Of Understanding
(MOU) entre (CVMA-ENVT) ce qui
offrira un cadre de coopération
pédagogique et scientifique
entre les deux institutions pour
les cinq prochaines années.

Initiative One-Health partagée
Puis, dans le cadre de la
célébration des 125 ans de relations
diplomatiques entre la France et
l’Ethiopie, la Faculté de Médecine
Vétérinaire et d’Agriculture (CVMA)
de l’Université d’Addis Abeba et
l’Ambassade de France en Ethiopie ont
organisé le 21 avril, un atelier,
dédié à « l’amélioration de la santé
des poulets grâce à l’initiative OneHealth».

Intervention de Jean-Luc
Guérin,
professeur
pathologie aviaire sur la
situation de l’influenza
aviaire
En présence de M. Rémi Maréchaux, Ambassadeur de France en
Ethiopie, Dr Fikru Ragassa, Ministre d’Etat chargé de
l’Élevage et de la Pêche, Ministère de l’Agriculture, Dr Eba
Mijena, Directeur des Affaires Académiques pour l’Enseignement
Supérieur, Ministère de l’Éducation, Dr Hagos , directeur du
programme post-diplôme de l’Université d’Addis-Abeba,
l’atelier, réunissant plus de 150 personnes, a souligné le
lien étroit entre la santé humaine et animale.
L’atelier, conduit en mode hybride, a été animé par les
conférences et les présentations d’universitaires et de
spécialistes du domaine : Pr. J-L. Guerin – ENVT – Enseignant
en pathologie aviaire – biosécurité – Interactions HôtePathogène Directeur : « Introduction Avian Influenza », Pr. JL. Angot, Inspecteur Général de la Santé Publique Vétérinaire,
Président de l’Académie Vétérinaire de France : « Présentation
de l’initiative Prezode dans l’approche One Health », Dr. P.
Bastiaensen, représentant du bureau régional de l’OIE, Nairobi
: « Quelques exemples typiques des maladies dans l’approche
One Health », Dr. Mohammed I. Abdikadir, One Health Focal
Person in the WHO Country Office Ethiopia : « Cadre
stratégique et opérationnalisation de l’approche One Health :
le cas éthiopien »

Comité de pilotage Chicken Health Project

Comité de pilotage du projet Chicken Health project en
présence de l’Ambassadeur de France en Éthiopie, la COCAC
(Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle), du
Ministre de l’Agriculture éthiopien et du DEAN du College of
Veterinary Medicine and AgricultureSuite à l’atelier, un
comité de pilotage du projet « Chicken Heath Project » s’est
tenu, impliquant l’ENVT, CVMA ainsi que l’Ambassade de France,
il traite des questions vétérinaires.
Financé par le ministère français de l’Europe et des Affaires
étrangères, piloté par le Service de la coopération et de la
culture de l’Ambassade de France en Éthiopie et avec le
concours du MASA via le Conseiller aux Affaires Agricoles pour
l’Afrique de l’Est et l’Océan Indien basé au Service
Économique Régional (SER) de Nairobi, ce projet de deux ans
est axé sur le renforcement des capacités, ciblant la
formation académique et continue des vétérinaires/techniciens.
Le projet vise à renforcer la sécurité alimentaire dans la
filière avicole en Éthiopie à travers l’amélioration de la
sécurité sanitaire, de l’alimentation animale aux produits
alimentaires consommés par la population (œufs, viande). Ce
projet repose sur une approche innovante, impliquant
différents acteurs, académiques et économiques, français et
éthiopiens.

Calendrier du projet :
09 Mai – 27 Mai : Module de biosécurité en ligne
13 au 17 juin : Formation de trois professionnels éthiopiens
à l’ENVT en techniques de laboratoire (moléculaire et
pathologie)
13 au 24 juin : Formation de formateurs en ligne (module
biosécurité)
04 au 08 Juillet : Summer School

Contacts : Pauline MICHEL – IHAP-ENVT – Ingénieur Pédagogique
– Projet YEDODE Ethiopie, pauline.michel@envt.fr
Sabine DIDIERLAURENT – Directrice adjointe · France
Vétérinaire
International
ENSV-FVI,
sabine.didierlaurent@vetagro-sup.fr
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