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Le but de cet atelier était  de fournir aux points 
focaux pour la faune sauvage de l’OIE: 
• une mise à jour des connaissances sur la collecte 

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

• 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 
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Un des principaux objectifs de cet atelier était:
• Fournir aux points focaux de l’aide pour améliorer 

les notifications à l’OIE des maladies des animaux 
sauvages

Les participants pouvaient:
• mettre à jour leurs connaissances sur les activités 

de l’OIE concernant la faune sauvage
• discuter  des sujets d’intérêt commun
• faire part à l’OIE des besoins qui leur permettront de 

mieux appliquer les standards internationaux 
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Les ateliers du deuxième cycle :
– Amboseli (Kenya), 4-7.10.2011 

– Buenos Aires (Argentine), 15 -17. 11. 2011

– Gaborone (Botswana), 28.11-1.12. 2011 
– Sofia (Slovénie), 23-27. 01. 2012 

– Asie, 23-27. 04. 2012 (à déterminer)

Les résultats des ateliers seront  pris en compte 
pour décider des développements futures. 

Conclusions  (III)



Les recommandations de 
la Conférence donneront  
des orientations.

Perspectives

Conférence mondiale de l'OIE
sur la faune sauvage
Santé des animaux et biodiversité
Paris (France), 23-25  févier 2011

RECOMMANDATIONS



Perspectives (Recommandations I)
CONSIDÉRANT 

1. L’émergence et la réémergence de maladies 
transmissibles entre les animaux sauvages, les 
animaux domestiques et les hommes ; 

2. L’importance pour la société, l’économie et 
l’environnement de l’existence de populations 
d’animaux sauvages à la fois diverses et en bonne 
santé ; 

3. La contribution essentielle de la biodiversité et des 
écosystèmes à la santé, ainsi que la nécessité 
d’encourager la recherche et d’accroître les 
connaissances sur leurs interactions ; 



4. La nécessité de renforcer la capacité de tous les 
pays du monde à mener des activités de 
surveillance et de détection précoce, ainsi qu’à mettre 
en œuvre une réponse appropriée à la survenue de 
foyers et à la propagation de maladies dans les 
populations d’animaux sauvages ; 

5. Les responsabilités fondamentales des Services 
vétérinaires et de leurs partenaires 
gouvernementaux en matière de protection et 
d’amélioration de la santé animale, y compris en ce qui 
concerne les aspects relatifs à la faune sauvage et à la 
biodiversité ; 
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6. Que l’OIE ne cesse d’élaborer et de mettre à jour des 
normes ainsi que des mécanismes de facilitation du 
commerce, tels que l’établissement de zones indemnes 
de maladie, la compartimentation et des procédures 
garantissant des échanges commerciaux sûrs pour 
les produits d’origine animale, afin d’harmoniser les 
réglementations nationales contribuant à résoudre les 
problèmes rencontrés à l’interface entre les 
écosystèmes des espèces sauvages et des espèces 
domestiques ; 

Perspectives (Recommandations III)



7. Que les organisations responsables, sur le plan 
international et national, de la santé publique, des 
Services vétérinaires, de la faune sauvage et de 
l’environnement peuvent se répartir dans différentes 
institutions ; 

8. La demande grandissante en protéines animales d’une 
population mondiale croissante ;
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9. Les modifications apportées à l’utilisation et à la 
gestion des sols susceptibles de créer de nouvelles 
interfaces entre l’homme, les animaux domestiques et 
la faune sauvage, ou de modifier celles déjà en place 
et de favoriser la transmission des maladies ainsi 
que le recul de la biodiversité ;

10. La nécessité d’un engagement et d’une coopération 
pluridisciplinaires de la part des acteurs concernés, y 
compris les organisations publiques et non 
gouvernementales, afin d’obtenir des résultats positifs 
pour tous à l’interface des écosystèmes animaux 
sauvages/animaux domestiques/hommes ; 

Perspectives (Recommandations V)



LES PARTICIPANTS DE LA CONFÉRENCE MONDIALE 
DE L’OIE SUR LA FAUNE SAUVAGE RECOMMANDENT 
À L’OIE 

 De poursuivre l’élaboration de normes, reposant sur 
des bases scientifiques, ayant trait à la détection, la 
prévention et au contrôle des maladies, ainsi que 
l’élaboration de mesures de sécurité du commerce afin 
d’harmoniser les politiques portant sur les risques 
sanitaires aux interfaces entre la faune sauvage, les 
animaux domestiques et l’homme ; 

Perspectives (Recommandations VI)



 De continuer à soutenir et mettre à jour les 
mécanismes de notification des maladies de la faune 
sauvage par le biais des systèmes mondiaux 
d’information sanitaire WAHIS et WAHIS-Wild de 
l’OIE ….

Perspectives (Recommandations VII)



 D’aider les Membres à renforcer leurs Services 
vétérinaires afin de protéger la santé animale, y 
compris les aspects ayant trait à la faune sauvage et 
la biodiversité, en utilisant au besoin le processus PVS 
de l’OIE ; 

 D’encourager les Délégués de l’OIE à faire appel à 
leurs Points focaux pour la faune sauvage afin 
d’identifier leurs besoins en termes de renforcement 
des capacités nationales ; 

Perspectives (Recommandations VIII)
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 De renforcer la capacité des Membres à acquérir et 
utiliser les compétences nécessaires en matière 
d’échantillonnage et de diagnostic, ainsi que des 
outils validés pour la surveillance et la gestion des 
maladies chez les animaux domestiques et sauvages ; 

 D’encourager la recherche afin de consolider les 
fondements scientifiques sur lesquels repose la 
protection de la biodiversité et de l’environnement afin 
de promouvoir la santé animale et la santé publique ; 

Perspectives (Recommandations IX)
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Perspectives (Recommandations X )

 D’encourager l’inclusion systématique dans le 
programme d’études vétérinaires de la promotion, de 
la protection et de l’amélioration de la santé animale et 
du bien-être animal, y compris les aspects ayant trait à 
la faune sauvage et à la biodiversité ; 



Perspectives (Recommandations XI)

PARTICIPANTS RECOMMANDENT AUX PAYS 
MEMBRES DE L’OIE : 
 De continuer à appliquer les normes et les lignes 

directrices internationales…
 De signaler l’apparition de maladies chez les animaux 

sauvages par le biais des systèmes WAHIS et WAHIS-
Wild…

 De veiller à ce que les Services vétérinaires nationaux 
et leurs partenaires s’acquittent de leurs 
responsabilités au regard de la protection de la 
biodiversité, de la santé animale et du bien-être animal



Perspectives (Recommandations XII)

 De désigner les Points focaux nationaux de 
l’OIE pour la faune sauvage, les soutenir 
dans l’exercice de leurs fonctions et 
encourager leur collaboration avec les 
institutions et organisations partenaires ; 
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Perspectives (Recommandations XIII)

 D’acquérir et d’utiliser pour les maladies de la faune 
sauvage les compétences nécessaires en matière 
d’échantillonnage et de diagnostic ainsi que les 
outils validés de gestion des maladies, notamment 
avec la participation des vétérinaires du secteur privé, 
des médecins, des agents communautaires, des 
pêcheurs, des chasseurs, des gardes forestiers et des 
autres acteurs concernés ; 
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Perspectives (Recommandations XIV)

 D’encourager une communication et une 
collaboration efficaces sur le plan national et 
régional entre les différentes institutions 
gouvernementales responsables de l’environnement, de 
la santé de la faune sauvage, des animaux d’élevage et 
de la santé publique ; 



Perspectives (Recommandations XV)

 D’étudier et de promouvoir des possibilités de 
communication, de collaboration et de partenariat 
avec les organisations publiques et privées 
compétentes souhaitant promouvoir la bonne gestion 
de la faune sauvage et de la biodiversité, notamment 
l’industrie du tourisme, les vétérinaires du secteur 
privé et les médecins, les directeurs des réserves 
naturelles et des zoos, les gardes forestiers, les 
chasseurs, les pêcheurs, les associations de 
protection de l’environnement ainsi que les 
communautés indigènes et les acteurs locaux ; 



Perspectives

L’OIE publiera un livret
sur la conférence mondiale de l'OIE sur la faune sauvage :

Santé des animaux et biodiversité
 Préparer  l’avenir



Perspectives

Les animaux sauvages étaient aussi pris en compte 
lors de la récente



Les CONSIDÉRANTS 10 et 12 concernent 
particulièrement  la faune sauvage: 

10. La présence de la rage chez les réservoirs 
sauvages demeure importante dans de 
nombreuses parties du monde et met en danger 
la biodiversité notamment lorsque la faune 
sauvage est victime de la rage canine ; 

Perspectives



12. La formation régulière des points focaux 
nationaux chargés de la notification à l’OIE des 
maladies animales et des points focaux 
chargés de la faune sauvage a permis 
d’accroître leurs connaissances sur la rage et 
de mieux notifier sa situation dans leurs pays 
respectifs ;

Perspectives
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RECOMMANDATION 10 

La surveillance et la notification des cas de rage, 
chez l’homme, les animaux domestiques et la 
faune sauvage, soient sans cesse améliorées à 
l’échelle nationale et internationale…

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

Perspectives



• Le  réseau des points focaux nationaux pour la 
faune sauvage  de tous les Pays Membres de 
l’OIE  (178), crée des opportunités uniques 

• Les ateliers de formation renforceront les 
interactions entre l’OIE, les points focaux et les 
Centres Collaborateurs

• Une meilleure connaissance et notification des 
maladies des animaux sauvages permettra de 
mieux anticiper les défis de demain.

Perspectives





Merci de votre attention

Pour toutes questions, 
n’hésitez pas à nous 

contacter !


