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Introduction (1)

L’OIE a lancé un programme mondial de renforcement 
des capacités à l’attention des Délégués et des points 
focaux nationaux auprès de l’OIE. 
Le but de ce programme est:
 d’offrir des concepts de bonne gouvernance
 d’expliquer aux Délégués et points focaux 

nationaux de l’OIE  leurs rôles et responsabilités 
vis-à-vis de l’OIE



Courant 2009/2010, l’OIE a organisé avec le support  de 
Centres Collaborateurs, des ateliers régionaux pour les 
points focaux nationaux pour la faune sauvage à:

 Panama City, République de Panama (septembre 
2009) 

 Lyon, France (novembre 2009) Europe 

 Arusha, Tanzania (mars 2010) Afrique anglophone et 
Moyen Orient 

 Bamako, Mali (juillet  2010) Afrique francophone
 Bangkok, Thailande (octobre 2010) Asie et Pacifique 
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Le premier cycle des ateliers de formation a donné une 
vue d’ensemble des activités du Groupe de Travail de 
l’OIE sur les maladies des animaux sauvages et des 
bases de connaissance sur l’importance des agents 
pathogènes des animaux sauvages en lien avec 
 la santé des animaux domestiques
 la santé humaine et,
 les populations d’animaux sauvages eux-mêmes  

Introduction (3)



Un Manuel de 
Formation couvrant les 
objectifs et sujets des  
programmes du premier 
cycle est disponible au 
Service Scientifique et 
Technique (siège de 
l’OIE), en Anglais, en 
Français et en Espagnol. 
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Le premier atelier de formation du deuxième cycle 
a eu lieu à Amboseli (au Kenya).
Un de principaux buts du programme du deuxième 
cycle est 
• d’améliorer la déclaration des agents pathogènes 

chez les animaux sauvages afin de remplir un 
des mandats de l’OIE, d’assurer la 

• « Transparence de la situation mondiale des 
maladies animales (y compris les zoonoses) » 
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Introduction (6)

L’atelier permettra :
• d’illustrer les mesures développées par l’OIE qui 

permettent d’améliorer les déclarations de maladies 
chez les animaux sauvages et 

• d’expliquer la mise en place de réseaux de 
surveillance de la faune sauvage 

A cette fin, des études de cas ont été développées qui 
aiderons à illustrer, par une approche pratique, les 
tâches et responsabilités de points focaux nationaux 
de l’OIE pour la faune sauvage.  



Introduction (7)

Les participants bénéficieront:
• D’une mise à jour de connaissances sur la collecte 

et l’interprétation de données épidémiologiques de 
surveillance afin d’apporter aux autorités 
vétérinaires les connaissances nécessaires 

• D’une information sur l’utilisation  du système de 
notification en ligne WAHIS -wild, en terme de 
compréhension et d’utilisation pratique pour la 
notification des maladies des animaux sauvages 



• Introduction: deuxième cycle 
• Le rôle de points focaux pour les animaux 

sauvages 
• Les activités de l’OIE relatives à la faune 

sauvage

Sommaire



Le rôle de points focaux pour les animaux sauvages (1)

Pour mémoire : 
• 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.



Le rôle de points focaux pour les animaux sauvages (2)

• 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. 



Le rôle de points focaux pour les animaux sauvages (3)

 Les points focaux sont nommés officiellement 
par les Délégués auprès de l’OIE;

 Les points focaux sont placés sous l’autorité du 
Délégué de l’OIE;  

Ils doivent permettre aux Délégués de l’OIE de 
gérer plus efficacement les obligations 
s'appliquant aux Pays Membres de l'OIE.



Le rôle de points focaux pour les animaux sauvages (4)

• Les rôles de points focaux pour les animaux 
sauvages de l’OIE sont spécifiés dans les 
Termes de référence (ToRs) 

• Les ToRs ont été développés par le Siège de 
l’ OIE avec l’aide du Groupe de travail sur les 
maladies des animaux sauvages 



Le rôle de points focaux pour les animaux sauvages (5)

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 



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;
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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 
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et

- 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
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6. préparer pour le Délégué 

- 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).
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Les activités de l’OIE relatives à la faune sauvage(1)



Les activités de l’OIE relatives à la faune sauvage (2)

 Tous les délégués et points focaux de l’OIE 
ont été invités 
 Site WEB de l’OIE: www.oie.int
 Conférence mondiale de l'OIE sur la faune 

sauvage - santé des animaux et biodiversité 
23-25 février 2011, Paris (France)  

http://www.oie.int/home/eng/Conferences_Events/sites/
WILDLIFE_ACTES_2011/recommendation.pdf



Les activités de l’OIE relatives à la faune sauvage (3)

Recommandations et présentations (anglais) 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Conferences_Events/docs/pdf/recommendatis/
F_Recommendation_Global%20Rabies%20Conference%20Seoul_final.pdf



Les activités de l’OIE relatives à la faune sauvage (4)

Pour mémoire: depuis 1996, l’OIE a un Groupe de 
travail permanent sur les maladies des animaux 
sauvages (WGWD)

• Le Groupe de travail se réunit une fois par an à Paris 
(dernière réunion novembre 2011)

• Il travaille en liaison avec la Commission scientifique 
de l’OIE et rend compte de ses activités à cette 
Commission 



Les activités de l’OIE relatives à la faune sauvage (5)

• Le WGWD est impliqué dans toutes les activités 
de l’OIE qui ont un lien avec la faune sauvage

• Avec l’aide de Centres Collaborateurs qui 
travaillent sur faune sauvage, les points focaux 
seront en mesure d’établir un réseau mondial de 
surveillance des maladies des animaux 
sauvages



Merci de votre attention


