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Introduction (1)
• Lors de la 76e Session générale de l’Assemblée
mondiale des Délégués nationaux de mai 2008,
l'importance des points focaux pour les informations sur
les maladies animales a de nouveau été soulignée.
• II a été demandé aux Délégués de nommer des points
focaux supplémentaires pour la faune sauvage, les
produits vétérinaires, la sécurité sanitaire des aliments
d'origine animale en phase de production, le bien-être
animal et les animaux aquatiques.

Introduction (3)
• Termes de référence pour les points
focaux nationaux de l’OIE
– Developpés par le Siège de l’ OIE pour tous
les points focaux
– Revisés par le Groupe de travail de l’OIE sur
les maladies des animaux sauvages

• Envoyés à tous les Délegués en mars 2009

Introduction (2)
•

Nominations officielles
–

•
•

Par les Délegués transmises au Service Scientifique
et Technique au Siège de l’OIE (f.diaz@oie.int)

Les points focaux sont placés sous l’autorité du
Délégué de l’OIE.
Permettront aux Délegués de l’OIE de gérer
plus efficacement les obligations s'appliquant
aux Membres de l'OIE ;

Tâches de points focaux pour les animaux sauvages (1)
1. Créer dans le pays un réseau d'experts des animaux
sauvages ou communiquer avec les réseaux
existants
2. Établir et maintenir un dialogue avec l’Autorité
compétente chargée de la faune sauvage dans le
pays et faciliter la coopération et la communication
entre les différentes autorités lorsqu’il existe un
partage des responsabilités

Tâches de points focaux pour les animaux sauvages (2)
3. Appuyer la centralisation optimale et, sous l’autorité
du Délégué du pays, la transmission à l’OIE des
informations sur les maladies des animaux sauvages
par l’intermédiaire du système WAHIS;
4. Jouer le rôle d’interface avec le Service de
l’information sanitaire et le Service scientifique et
technique de l’OIE pour les informations sur la faune
sauvage, notamment sur les maladies touchant ces
espèces;

Tâches de points focaux pour les animaux sauvages (4)
et

Tâches de points focaux pour les animaux sauvages (3)
5. Recevoir du Siège de l'OIE
– Les copies des rapports du Groupe de travail sur
les maladies des animaux sauvages
– certains rapports de la Commission scientifique
pour les maladies animales
– d’autres rapports contenant des points de
discussion sur la faune sauvage ou l’interface
entre animaux d'élevage et animaux sauvages

Tâches de points focaux pour les animaux sauvages (5)

6. préparer pour le Délégué

- organiser dans le pays des consultations d’experts
reconnus en matière d’animaux sauvages et de santé
animale à propos des projets de textes contenus
dans ces rapports et des projets de normes proposés
par la Commission des normes sanitaires pour les
animaux terrestres

Profils recherché
recherchés (1)
• Recommandations faites par le Groupe de Travail sur
l’expérience et les compétences requises pour les point
focaux pour les animaux sauvages
– Disposer de bonnes connaissances générales et
spécifiques au pays sur les maladies des animaux
sauvages ;

- des commentaires sur tous ces rapports
- rédiger plus particulièrement des observations sur
les propositions d’élaboration des normes et lignes
directrices de l’OIE concernant les animaux
sauvages, prenant en compte les points de vue et
positions scientifiques du Membre de l'OIE et/ou de
la région concerné(e).

Profils recherché
recherchés (2)
• Disposer de bonnes connaissances sur les espèces
vertébrées importantes pour le pays et sur leur
biologie de base ;
• Posséder une bonne connaissance des personnes et
des agences, des ministères et/ou des administrations
concernées par la faune sauvage, les maladies des
animaux sauvages, les zoonoses et les services
vétérinaires dans le pays et d’excellentes relations
avec ces interlocuteurs ;

Profils recherché
recherchés (3)
• Posséder des compétences et de l’expérience en
matière de communication et de travail en réseau ;
• Être capable de communiquer en anglais, en français
ou en espagnol ;
• Disposer de suffisamment de temps rémunéré pour
réaliser les tâches escomptées ;
• Disposer du soutien et de l’appui du Délégué dans le
cadre de son travail.

Merci de votre attention

Profils recherché
recherchés (4)

et
• participer aux séminaires de
formation organisés par l’OIE !

