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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 
 

Marcy l’Etoile, le 14/09/2020 

 
 
Rentrée officielle 2020 de l’ENSV-FVI sur le thème de « la santé publique vétérinaire, 
l’influence française à l’international » 
 
 
A l’occasion de la rentrée officielle 2020, première rentrée de la structure fusionnée Ecole nationale des 
services vétérinaires - France vétérinaire international, un séminaire est organisé. Cette rentrée est 
l’occasion de présenter aux futurs inspecteurs de santé publique vétérinaire de la promotion 2020/2021, 
l’ensemble des métiers à l’international, qui s’inscrivent plus que jamais avec la crise de la Covid-19 dans 
le concept « une seule santé » entre santé animale, santé humaine et santé des écosystèmes. 
 
ENSV-FVI : Naissance d’un nouvel acteur international en appui aux politiques publiques 
 
Par décision interministérielle du 15 octobre dernier, mettant en œuvre la circulaire du 5 juin 2019 
relative au devenir des petites structures de moins de 100 personnes,  il a été statué que les GIP du 
ministère de l’agriculture et de l’alimentation devaient être rattachés respectivement à l’institut 
d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de 
l’environnement VetAgro Sup,  pour le groupement d’intérêt public France Vétérinaire International 
avant la fin de l’année 2020. 
 
Cette décision est d’ores et déjà mise en œuvre avec la dissolution et d’évolution des GIP et leur 
rattachement aux structures d’affectation. La nouvelle organisation a pris effet dès le 1er janvier 2020.  
S’agissant de FVI, les enjeux sont importants en termes d’influence de la France à l’international et les 
sujets de santé publique vétérinaire, d’expertise et de formation vétérinaire pourront continuer d’être 
portés grâce à la coordination de la compétence vétérinaire des anciens partenaires du GIP FVI qui 
siègeront à la commission internationale de VetAgro Sup présidée par Monsieur Jacques Godfrain, 
ancien ministre à la Coopération. 
 
Dans le monde, 70 % des maladies infectieuses émergentes sont issues du monde animal et que 65 % de 
ces maladies sont transmissibles à l’homme. Les synergies et les compétences des services vétérinaires, 
des laboratoires, des centres de formation partout dans le monde représentent des enjeux cruciaux 
pour la santé animale, la santé humaine et l’environnement globalisé dans le concept « One Health ». La 
crise récente liée à la COVID-19 légitime cette approche et nombreuses sont les offres d’appui technique 
de FVI sur le sujet à l’international. Les besoins de renforcement des services vétérinaires à l’échelle 
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mondiale sont considérables pour lutter efficacement contre les épizooties et les zoonoses. 
 
 
C’est pourquoi, il était primordial que les missions d’appui technique, de jumelage, de transfert 
d’expérience de France Vétérinaire international puissent être exercées au sein de l’Ecole Nationale des 
Services Vétérinaires, école d’application du ministère de l’Agriculture et école interne de VetAgro Sup, 
reconnue centre collaborateur de l’OIE depuis 2004. Au-delà des synergies de gestion, de coordination 
entre la formation et l’expertise, avec les écoles nationales vétérinaires françaises (ENVA, Oniris, ENVT) 
c’est une véritable force de projection à l’international de l’ensemble des acteurs dont l’expérience et 
les compétences sont reconnues sur le plan national. 
 
En effet, les experts et les formateurs sont des professionnels en poste qui mettent en œuvre au 
quotidien leurs connaissances qui sont ainsi perpétuellement actualisées et d’application directe et 
concrète. Cette originalité d’organisation est un gage d’efficacité des enseignements conduits et des 
transferts d’expertise réalisés.  
 

« En dédiant ces quelques lignes à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à cette 
fusion, une image me revient : le marché aux bestiaux de Menga au Burkina Faso il y a 25 
ans où s’approcha de moi ce que je pensais être un éleveur de chameaux ou d’ânes ou de 
chèvres. 
Tout me le faisait croire, sa tenue, sa façon d’évaluer les bêtes. Lorsqu’il fut à ma hauteur, 
son langage dans un parfait français me fit vite comprendre qui il était. Se présentant, il 
me dit qu’il était un ancien élève d’une des trois écoles vétérinaires de l’époque et qu’il 
occupait le poste d’inspecteur de l’état sanitaire des marchés du Burkina. 
Son impeccable français, le rappel du nom de tous ses maîtres, sa façon d’examiner le 
bétail, me montrèrent en quelques secondes ce que pouvait être l’influence à long terme 
de la formation d’hommes et de femmes du continent africain. 
Cette fusion doit contribuer à ce qu’il y ait des centaines de belles histoires comme celle-
là où l’influence des chercheurs, des professeurs, des professionnels vétérinaires soit 
ressentie à des milliers de kilomètres, dans des pays où nutrition, état sanitaire et conduite 
de l’élevage sont liés. 
Ce que l’on fête aujourd’hui c’est le rayonnement de cet ensemble ENSV-FVI qui doit 
porter loin et fort la capacité scientifique et pratique de l’art vétérinaire français, mis à 
disposition de populations qui méritent, elles aussi, leur bien-être humain. » 

 
Jacques GODFRAIN 
Ancien ministre en 

charge de la 
coopération 
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