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L'OIE prend des mesures 
pour la santé des animaux 
sauvages

❑ Intégration des questions de santé de 
la faune sauvage dans le 7ème Plan 
stratégique

❑ 88ème Assemblée mondiale des 
Délégués de l'OIE (mai 2021) 
: Résolution n° 31

❑ Fiches techniques pour les maladies 
non listées par l’OIE

❑ Déclaration sur le commerce des 
espèces sauvages et l'émergence de 
maladies (WWG)

❑ En préparation: Lignes directrices sur 
la gestion des risques liés au commerce 
et à la chaîne d'approvisionnement de la 
faune sauvage
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Pourquoi promouvoir la 
santé de la faune sauvage

❑ La santé de la faune sauvage est un élément clé 

de la santé mondiale

❑ La surveillance et la compréhension de la santé 

des animaux sauvages peuvent permettre de 

détecter rapidement les perturbations des 

écosystèmes et les risques potentiels d'émergence 

de maladies

❑ La prise en compte des risques sanitaires à 

l'interface humain-animal-écosystème est 

primordiale pour prévenir les impacts sur la santé 

humaine et l'économie

❑ Les indicateurs de santé de la faune sauvage 

peuvent prévenir l'effondrement des populations et 

permettre une intervention précoce, vitale pour la 

conservation



• Siège de l’OIE

• Représentations 
régionales

• Groupe de travail 
faune sauvage 
(GTFS)

Première version

• Questionnaire aux 
Membres de l’OIE

• Webinaire de 
présentation des 
résultats

Intégration des 
données du 

questionnaire 
• Consultation des 

acteurs du 
secteur de la 
conservation de la 
faune sauvage

• Revue finale du 
GTFS

Finalisation et 
diffusion

Développement du cadre de gestion de la santé de 
la faune sauvage : un processus consultatif



Intégrer la gestion de la santé de la faune sauvage 
dans le cadre législatif national

Améliorer la perception des Services vétérinaires 
vis-à-vis de la faune sauvage

Améliorer la collaboration avec les secteurs 
concernés

Allouer les ressources pour mener à bien les 
activités de surveillance épidémiologiques

Notification à l’OIE des maladies affectant la 
faune sauvage

Crédits photos:

Gorilla Doctors

S. Muset

S. Muset/OIE

P.Becquart/IRD

Défis pour les Services vétérinaires



BUT

Protéger la santé de la faune sauvage dans le monde pour accomplir "une seule santé"

OBJECTIF 2

Les Membres de l'OIE améliorent les systèmes de 
surveillance, la détection précoce, la déclaration et 

la gestion des maladies de la faune sauvage

RESULTAT 2

Promotion d'un environnement 
politique, stratégique et 

scientifique, permettant aux 
Services vétérinaires de mettre en 

œuvre un suivi et une gestion 
efficaces de la santé de la faune 

sauvage

RESULTAT 3

Accroissement de la 
sensibilisation et de la 

connaissance des voies de risque 
et des bonnes pratiques en 

matière de gestion de la santé 
des animaux sauvages et de 

gestion selon une approche "Une 
seule santé"

OBJECTIF 1 

Les Membres de l'OIE améliorent leurs capacités à gérer le 
risque d'émergence d'agents pathogènes dans la faune 

sauvage et de transmission à l'interface humain-animal-
écosystème, tout en prenant en compte la protection de la 

faune sauvage 

RESULTAT 1 

Renforcement de la collaboration 
multisectorielle dans le cadre 

d'une approche "Une seule santé", 
et des capacités des systèmes de 

gestion, de suivi et de 
surveillance de la santé de la 

faune

Cadre de travail de l’OIE pour la santé de la faune
sauvage





Programme 
Santé de la 

faune sauvage 
Actions en 2020

Equipe OIE Faune sauvage

Stratégie de financement

Plan de mise en oeuvre sur 5 ans

Prorisation des activités

Liaison et coordination avec 
d’autres initiatives et partenaires



PF 

Faune 

sauvage

Une Seule Santé : 
ponts entre les 
secteurs

Environment, faune

sauvage, et santé 

humaine sont

interconnectées et 

s’influencent les uns les 

autres

Services 

vétérinaires

Santé 

humaine

Services  

faune

sauvage



PSFS : Approche de mise en oeuvre

DIFFUSION ET MISE EN ŒUVRE

Objectif 1 Objectif 2

LA PRODUCTION D'OUTILS ET DE MATERIEL

Objectif 1 Objectif 2

ANALYSE DES PARTIES PRENANTES, ÉVALUATION DES BESOINS ET BASE DE RÉFÉRENCE

Objectif 1 Objectif 2

PFFS

fournir un retour 

d'information et des 

données de 

référence 

WFPs

fournir des 

commentaires et une 

expertise

WFPs

Soutenir la diffusion 

et la mise en œuvre 

et bénéficier des 

produits livrables



Où et comment les points focaux faune sauvage pourraient-ils être 
impliqués dans la mise en œuvre des activités du PSFS ?

Quelques suggestions…



1- Promotion de la coordination et 
de la collaboration multisectorielle

CONTRIBUER 

- À l'évaluation des besoins et 
aux parties prenantes 
impliquées dans les systèmes 
de surveillance de la faune 
sauvage incluant le long de la 
chaîne de valeur du commerce 
de faune sauvage

- A établir les partenariats 
avec des organisations de 
conservation de la faune et le 
secteur privé (PPP)

BENEFICIER

De solides partenariats locaux 
pour aider les Services 
vétérinaires à mettre en œuvre 
des systèmes de surveillance 
durables, y compris le long de 
la chaîne de valeur du 
commerce des espèces 
sauvages



2 - Renforcement des capacités de 
gestion de la santé des animaux 
sauvages

CONTRIBUER

- A l'évaluation des 
besoins en formation des 
Services Vétérinaires et 
autres parties prenantes 
liées à la santé de la 
faune sauvage

- A l’élaboration des 
outils/contenu des 
formation proposés 
ciblant les questions de 
santé de la faune sauvage

BENEFICIER

- De formation en 
présentiel

- D’ateliers…

- Et de modules 
d'apprentissage en ligne 
sur la plate forme d’E-
learning de l’OIE



3 - Amélioration de la collecte, de la 
communication, de l'analyse et de 
l'utilisation des données de qualité

CONTRIBUER

- A identifier les obstacles 
aux déclaration volontaire 
et obligatoire des 
maladies affectant la 
faune sauvage

- A la notification des 
maladies non listées de 
l’OIE

- A la prévention mondiale 
des maladies émergentes 
touchant la faune sauvage

BENEFICIER

- Des formations sur la 
collecte et la gestion des 
données

- D’outils techniques pour 
faciliter la notification des 
maladies de la faune 
sauvage à l'OIE-WAHIS

- D’un réseau de PF 
permettant de partager des 
données et des infos sur les 
événements sanitaire dans 
la faune sauvage



4 - Lignes directrices, normes, 
stratégies de réduction des risques 
mises à jour et développées

CONTRIBUER

- A l’élaboration des normes 
et des lignes directrices, 
relatives à la santé de la 
faune sauvage

- Fournir des retours 
d'information liés aux 
obstacles et aux stratégies 
d'atténuation de la mise en 
œuvre des nouvelles lignes 
directrices et normes par le 
biais de l'Observatoire de 
l’OIE

BENEFICIER

- Des normes et lignes 
directrices appropriées pour 
mieux gérer la santé de la 
faune sauvage

- De modules d'apprentissage 
en ligne, à des missions 
pertinentes de la filière PVS 
et au soutien d'ateliers 
multisectoriels pour l’appui à 
la mise en œuvre des normes



5 - Développement et diffusion des 
connaissances scientifiques (pour 
informer les normes et la formation)

CONTRIBUER

- Au pool d'experts de 
l'OIE lors des réunions 
techniques des groupes 
de travail ou des groupes 
ad hoc de l’OIE

- A la dissémination des 
publications scientifiques 
de l’OIE et de ses 
partenaires parmi votre 
réseau national

BENEFICIER

- De nouvelles 
publications scientifiques 
de l’OIE et de ses 
partenaires relatives aux 
systèmes de surveillance 
de la faune sauvage et à 
la gestion des risques le 
long de la chaîne de 
valeur de la faune 
sauvage



6 - Outils de sensibilisation et de 
plaidoyer produits et diffusés

CONTRIBUER

- A l’élaboration des outils de 
communication proposés sur 
les questions relatives à la 
santé de la faune sauvage

- A la mise en œuvre de la 
stratégie de communication 
du programme incluant la 
sensibilisation au rôle de la 
faune sauvage dans la santé 
des écosystèmes

BENEFICIER

- De formations et d’outils pour 
le plaidoyer auprès des 
décideurs

- D’outils de sensibilisation des 
parties prenantes quant à 
l’importance de la santé de la 
faune sauvage



Retour d'information sur les actions proposées pour 
chaque module de travail du Programme sur la 
santé de la faune sauvage

ACTIONS

• Soutenir

• Contribuer

• Bénéficier

Thématique de travail

•1. Partenariats

•2. Renforcement des capacités

•3. Notification des maladies

•4. Normes

•5. Connaissances scientifiques

•6. Communication/sensibilisation

1. Ces actions sont-elles pertinentes pour vous, en tant que point focal faune sauvage?

2. Quelles actions doivent être ajoutées ?

3. Quelle(s) thématique(s) pouvez-vous, en tant que point focal, contribuer/appuyer le plus ?

4. Quelle(s) thématique(s) serait(seraient) difficile(s) pour vous de contribuer/appuyer ?

5. Quelle(s) thématique(s) serait(seraient) le(s) plus utile(s) pour vous en tant que point focal ?



Points focaux pour la faune 
sauvage : Termes de référence 

Mise en RESEAU avec des 
experts nationaux

COOPÉRATION et 
COMMUNICATION avec les 

autorités nationales 
compétentes

COLLECTE ET 
SIGNALEMENT 

d'informations sur les 
maladies de la faune 

sauvage par le biais du 
système OIE-WAHIS

POINT DE CONTACT pour 
l’OIE sur la thématique 

santé de la faune 
sauvage

PROCESSUS DE 
CONSULTATION NATIONAL 
avec le réseau d'experts 
sur les projets de normes 

proposés

COMMENTAIRES sur les 
rapports de réunion et 

les propositions de 
nouvelles normes et 

lignes directrices de l'OIE



Révision du mandat des points focaux pour la 
faune sauvage afin de mieux soutenir la mise en 
œuvre du PSFS de l'OIE

1. Modifieriez-vous quelque chose dans les termes de référence (TDR) des points 

focaux pour la faune sauvage ? Avez-vous des suggestions ?

2. Quelles autres tâches proposeriez-vous pour être en mesure de soutenir la mise 

en œuvre du programme de l'OIE pour la santé de la faune sauvage ?

3. Afin d'aider le Délégué de l'OIE à sélectionner la meilleure personne pour être un 

Point Focal pour la faune sauvage, y a-t-il des compétences spécifiques requises 

pour accomplir les tâches actuelles/nouvelles dans les TDR ?



Merci!

www.oie.int Contact: wildlife@oie.int


