São Paulo, le 19 Mai 2016
Dr. Monique Eliot
Diretrice Générale
OIE - Organisation Mondiale de La Santé Animale
12 Rue de Prony - 7 5 0 1 7 – Paris/France.
Madame,
Congratulation pour votre election comme Directrice Générale de la OIE. Notre entité-CNPC (Conseil
National pour le Betail a Viande) du Brésil, répresente la chaine privée de la viande bovine. Nous
sommes aussi responsables pour le CONASAN (Conseil National de la Santé Animale).
Notre grande priorité en ce moment est l’erradication de la Fièvre Aphteuse (F.A.)au Brésil, bien
comme aux pays voisins. Dans la situation actuelle en Amérique du Sud nous trouvons très important
le travail de GIEFA (Groupe Interamericain pour l’ Erradication de la Fièvre Aphteuse) crée par les
Ministres de l’Agriculture et de la Santé Public, a la Conférence de Houston (Texas-EUA) en 2004.
Le président du GIEFA, Dr. Sebastião Costa Guedes est aussi Vice-Président des relations
internationales du CNPC, coordonne le secteur privé brésilien, afin de developper un propôs pour un
plan pour la dernière phase de l’erradication de la maladie au Brésil. Pour avancer l’erradication
continentale nous travaillons aussi avec les colègues du secteur privé des pays voisins.
Pour ça, en ce moment, nous discutons avec les entités privées brésiliennes, la création d’un fond
fiduciaire pour soutenir les activitées des institutions internationales comme: OIE, OPS et FAO. Ce
fond pourra aussi financier certains investissements supplementaires du secteur public a fin de
possibiliter l’erradication de la F.A.
Nous discutons aussi la création d’une banque d’antigènes et de réserve de vaccins bien comme un
chronograme futur pour un eventuel arrêt de la vaccination. Pour mieux vous renseigner nous
joignons un resume sur l’incidence de la F.A. aux etâts brésiliens et le résumé de quelques
suggestions des entités de notre secteur pour discuter avec les autoritées brésiliennes et les entités
privées pour l’élaboration d’un plan futur avec son chronograme tentatif.
Pourtant nous ésperons la cooperation très importante de l’OIE pour le developpement technique et
épidemiologique de ce projet.
Amicalement,

Tirso de Salles Meirelles
Président du CNPC

Sebastião Costa Guedes
Vice Président du CNPC et
Président du GIEFA

Copies pour Messieurs:
Dr. Luís Barcos - Representant Regional de l’OIE pour les Amériques
Dr. Ottorino Cosivi-Directeur du PANAFTOSA/OPS
Dr. Juan Lubroth - Directeur de la Santé Animale –FAO
Dr. Luís E.P. Rangel - Secretaire de la Défense pour l’Agriculture et Bétail –MAPA /Brésil
Dr. Guilherme H.F. Marques – Délegué du Brésil a l’OIE.

