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Animal Health Australia ‐ Historique

 Société sans but lucratif créée en 1996 par les
gouvernements et les industries de l’élevage
 Facteurs ayant contribué à sa création :
 La réussite des campagnes d'éradication de maladies,
rendue possible par les partenariats gouvernement‐
industrie (campagnes d
d'éradication
éradication de la brucellose /
tuberculose et de la péripneumonie contagieuse bovine)
 Accord de partage des coûts en place pour les maladies
animales exotiques ‐ entre le Commonwealth et les
gouvernements de chaque État/territoire (mais aucune
participation directe de l'industrie)
 Reconnaissance des
d avantages d'une
d'
approche
h
collaborative et coopérative
 LL'industrie
industrie participe au processus décisionnel : « Celui qui
paie à son mot à dire »

Animal Health Australia ‐ Membres

 Membres
 Le gouvernement australien (ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et des Forêts)
 Tous les gouvernements d
d'état/territoire
état/territoire (8)
 Conseils des différents secteurs de l'élevage (16)
 Fournisseurs de services
– Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
(CSIRO)
– Australian Veterinary Association
– Council of Veterinary Deans of Australia and New Zealand

 Membres associés
–
–
–
–

LiveCorp
Li
C
National Aquaculture Council
Dairy Australia
Zoo and Aquarium Association

Animal Health Australia ‐ Membres

I d ti d
Industries
de l’él
l’élevage
– Australian Alpaca
p
Association
– Australian Chicken Meat
Federation
– Australian Dairy Farmers Ltd.
– Australian Duck Meat
Association
– Australian Egg Corporation
Ltd.
– Australian Horse Industry
Council
– Australian Pork Ltd.
– Australian Honey Bee Industry
Council

– Australian Lot Feeders’
Association
– Australian Racing Board
– Cattle Council of Australia
– Goat Industry Council of
Australia
– Harness Racing Australia
– Sheepmeat Council of
Australia
– WoolProducers Australia

Animal Health Australia ‐ Gouvernance

 Fonctionne selon le droit des sociétés australiennes
et est soumise aux exigences réglementaires et de
rapportt pertinentes.
ti
t
 Les
L actionnaires
ti
i ((propriétaires)
iét i ) d
de lla société
iété sontt
tous les gouvernements, les conseils nationaux de
ll'industrie
industrie de ll'élevage
élevage et les autres membres.
 Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal,
peu importe la taille de l'organisation.

Animal Health Australia ‐ Gouvernance

 La représentation au conseil d'administration
(7 membres) est basée sur les compétences et non la
représentativité
 Les projets bénéficiant du financement de base
visent à profiter à tous les membres; Les projets
«spéciaux» sont financés uniquement par les
membres considérés comme bénéficiaires directs.
 [Une société équivalente, Plant Health Australia, a
été créée en 2000 pour le secteur des productions
végétales.]

Animal Health Australia – Partenariats

Emergency Animal Disease Response Agreement
(EADRA : accord sur les mesures d’intervention
d intervention
d’urgence en cas d’épidémie de maladie
animale))

EADRA

Fournit un cadre national pour
p
 les mesures d'intervention en cas d'urgence liée à
q ((65 maladies inscrites))
une maladie à haut risque
 L'identification rapide des cas d'urgence (avec
pour le signalement
g
rapide
p des maladies))
incitatifs p
 Développement et conduite d'une intervention en
cas de crise
 Financement de l'intervention, y compris
p
l'indemnisation des pertes
 Partage des coûts de l'intervention

EADRA – Éléments clés

 Participation et coopération – nomination
des représentants de l'industrie (formés)
 Gestion des risques – développement et
mise en oeuvre des plans de biosécurité
 Détection précoce et intervention ‐ maintien
d lla capacitéé ((agences gouvernementales
de
l
en particulier)
p
 Formation – pour le personnel appelé à
participer aux mesures d
d'urgence
urgence

EADRA ‐ Principes

Le partage des coûts de chaque intervention
repose sur les principes suivants :
• C
Contributions
ib i
jjustes ((principe
i i d’équité)
d’é i é)
• Les contributions sont soumises à un plafond
• Le partage des coûts dépend du type de
maladie (répercussions sur l'industrie
l industrie, la santé
publique)
• « Celui
C l i quii paie
i à son mot à di
dire... »

EADRA – Processus opérationnels

 Accord exécutoire (juridiquement contraignant)
 Le gouvernement australien garantit
(immédiatement) une part des coûts d'intervention
supportés par l'industrie
 La p
part de l'industrie est remboursable sur 10 ans
 Le gouvernement australien exige un accord de
financement « étanche » ‐ options pour l'industrie
l industrie
 Mécanisme de recouvrement des coûts ‐
habituellement une redevance (taxe)
 Le recouvrement peut être nul : aucun argent versé
jusqu'àà ce qu’une
jusqu
qu une urgence survienne

AUSVETPLAN

 Pl
Plan national
ti
l d'intervention
d'i t
ti pour le
l contrôle
t ôl
et l'éradication des maladies animales
exotiques.
exotiques
 Fondement de la planification des
i t
interventions
ti
d'urgence
d'
sous l'EADRA.
l'EADRA
 Fondement de la définition des besoins et
d rôles
des
ôl de
d formation
f
aux interventions
d'urgence, notamment pour les agents de
li i
liaison
de
d l'industrie.
l'i d t i
URL: www.animalhealthaustralia.com.au

Épidémie de grippe équine ‐ 2007
 Impact majeur et
considérable sur
l'industrie, les
gouvernements et la
communauté en
général
 Les mesures nationales
d'urgence en cas de
maladie
l di sontt ttestées
té
rigoureusement
 D
D'importantes
importantes leçons
ont été apprises grâce
à ces tests.

Animal Health Australia – Forces et réalisations

 Actuellement responsable de la coordination et la
gestion de > 50 programmes et projets nationaux en
matière de santé et de bien‐être animal (avec un
effectif de 20 employés)
employés).
 Plan stratégique quinquennal; priorités nationales
convenues.
 Organisation de modeste envergure, apte à réagir et
à s'adapter rapidement (p. ex., pour importer les
vaccins contre la grippe équine).
 Bonne crédibilité technique et professionnelle

Animal Health Australia – Forces et réalisations

 Mécanismes consultatifs robustes et fiables
fiables,
notamment grâce aux forums des membres
réguliers et aux groupes de référence de projet
 Largement à l'abri de toute ingérence/influence
politique
l
 Le statut juridique
j idi
à titre
i d'
d'entité
i é commerciale
i l
indépendante offre une plus grande souplesse pour
la gestion des fonds des membres.
membres
 Trois sociétés « filiales» ont été créées pour gérer
les fonds de l'industrie (imputabilité accrue).

Animal Health Australia – Défis et risques
 Confusion au sujet de l'« identité » de AHA : gouvernement?
industrie? défenseur? agent de lobbyisme?
 Tous les membres de l'AHA, en particulier les agences
gouvernementales, sont soumis à des pressions financières
è
 Complaisance et perte de mémoire institutionnelle parmi les
principaux décideurs
 La fusion des activités relatives aux productions animales,
végétales et aquatiques et à la biosécurité de l'environnement
g
ggouvernementaux augmente
g
le risque
q
au sein des organismes
de dilution des ressources en santé animale.

Animal Health Australia – Défis et risques

 La réussite de la société a mené à des attentes
accrues parmi nos membres.
 Nécessité de démontrer la valeur des
investissements des membres ‐ d'après une solide
analyse économique.
économique
 Difficulté à abandonner les activités de « faible
priorité », compte tenu des ressources limitées.
 Communication efficace avec les différents paliers de
l'industrie et du gouvernement (moyennant les
ressources limitées).

Merci – Avez‐vous des questions?

www.animalhealthaustralia.com.au

