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Wébinaire préparatoire / d’introduction 1 

 

Mardi 8 novembre 2022 

Heure (TU) Theme : Résultats de l’enquête sur la surveillance des 
maladies de la faune sauvage dans les pays, réalisée en 

2021 

Intervenant 

10.30 – 11.00 Ouverture de la salle Zoom, inscription en-ligne, résolution de 
problèmes, avis GDPR, code de conduite pour réunions 
virtuelles 

 

11.00 – 11.10 Breves remarques introductives  Dr Karim Tounkara, 
Représentant Régional pour 

l’Afrique, OMSA 

11.10 – 11.30 Résultats de l’enquête mondiale sur la surveillance des 
maladies de la faune sauvage dans les pays, avec référence 
spécifique sur les résultats émanant des pays africains. 

Dre Mariana Delgado, 
Consultante, Service de la 

préparation aux urgences et la 
résilience, OMSA 

11.30 – 11:50 Session Mentimeter  

11:50 – 12:30 (2 groupes de travail Zoom : francophones et anglophones)   

Discussion ouverte sur certains des résultats les plus saillants 
et les plus surprenants de l'enquête, en mettant l'accent sur les 
aspects du lutte contre les maladies et de la gestion des 
épidémies. 

(Animé par M. Delgado, D. Shetty, C. Cayol et S. Muset) 

Dre Mariana Delgado, 
Consultante, Service de la 

préparation aux urgences et la 
résilience, OMSA (Anglais)  

Dre Claire Cayol, Service de la 
préparation aux urgences et la 

résilience, OMSA (Français) 

Time (GMT) Theme : Le commerce des espèces sauvages et 
l'élaboration des lignes directrices de l'OMSA sur le 

commerce des espèces sauvages. 

Intervenant 

12:30 – 12:50 CITES et le commerce des espèces sauvages  M. David Morgan, Unité 
Scientifique, CITES 

12:50 – 13:10 INTERPOL et le commerce des espèces sauvages M. David K. Migwi, Direction 
des crimes organisés et 
émergents, INTERPOL 

13:10 – 13:30 Session de discussion, questions et réponses  

13:30 – 13:50 Lignes directrices de l’OMSA sur le commerce de faune 
sauvage : aperçu général 

Dre Tiggy Grillo, Consultant,  
Wildlife Health Australia, 

Experte, OMSA 

13:50 – 14:10 (2 groupes de travail Zoom : francophones et anglophones)   

Lignes directrices de l’OMSA sur le commerce de faune 
sauvage : aspects commerciaux d’intérêt pour l’Afrique 

(Animé par T. Grillo et S. Muset) 

Dre Tiggy Grillo, Consultant,  
Wildlife Health Australia, 

Experte, OMSA (Anglais)  

Mme Sophie Muset, Projet 
EBO-SURSY Project, Service 

de la préparation aux urgences 
et la résilience, OMSA 

(Français) 

14:10 – 14.30 Session Mentimeter  

   



 

 

 

 

Ateliers régionaux : formation des points focaux de l’OMSA pour la faune sauvage (6e cycle)   I   Arusha, Tanzanie  I   8 nov. – 8 déc. 2022 

 
2 

 

 
 

Wébinaire préparatoire / d’introduction 2 
 

Mardi 15 novembre 2022 

Heure (TU) Theme : WAHIS et WAHIS-Wild Speaker 

13.30 – 14.00 Ouverture de la salle Zoom, inscription en-ligne, résolution de 
problèmes, avis GDPR, code de conduite pour réunions 
virtuelles 

 

14.00 – 14.10 Brèves remarques introductives et récapitulation  
du webinaire n° 1 

Dr Dharmaveer Shetty, Service 
de la préparation aux urgences 

et la résilience, OMSA 

14.10 – 14.30 Tendances et statistiques actuelles et antérieures concernant 
la notification des maladies de la faune sauvage à l’OMSA et 
les fiches techniques des maladies non listées par l’OMSA 

Dr Paolo Tizzani, Service de 
l’intégration de données, OMSA 

14:30 – 15:20  Retour d'information de certains points focaux nationaux sur les 
difficultés rencontrées dans la notification des maladies listées 
et non listées par l’OMSA : 

• Botswana (cyanobactéries chez l’éléphant)      (notifié) 

• Sénégal (influenza aviaire chez le pélican)       (notifié) 

• Tanzanie (maladie cutanée chez la girafe) (pas notifié) 

Point Focal pour la faune sauvage 
(*) PF pour la notification des maladies 

 
• Dre Tshepho Sereetse* 

• Dr Mathioro Fall* 

• Dr Julius Keyyu 

15.20 – 15.40 Session de discussion, questions et réponses : comment 
l’OMSA peut-elle aider à améliorer les notifications ? 

Dr Paolo Tizzani, Service de 
l’intégration de données, OMSA 

Heure (TU) Theme : Évaluation des services de santé 
environnementale 

Intervenant 

15.40 – 16:00 Résultats de l'étude commanditée par l’OMSA sur le Processus 
PVS et la santé de la faune sauvage (2022) 

Dre Carole Goulet, Colibri 
Consulting, Service de la 

préparation aux urgences et la 
résilience, OMSA 

16:00 – 16:20 Outil d'(auto) évaluation environnementale nationale de la FAO 
(Environmental Assessment Tool) 

Dr Scott Newman, Chargé 
régional principal de la santé et 
de la production animales, FAO 

16.20 – 16.40 Évaluation des besoins pour les programmes nationaux de 
santé de la faune sauvage (Needs Assessment for National 
Wildlife Health Programmes) 

Dr Jonathan Sleeman, USGS 
National Wildlife Health Center 
(Centre Collaborateur OMSA) 

16.40 – 17:00 Evaluation nationale du secteur de l'environnement dans le 
domaine de la santé (Country Assessment for the Environment 
Sector in Health) 

Dre Catherine Machalaba, 
Scientifique principal pour la 

santé et les politiques, Eco 
Health Alliance 

17:00 – 17.30 Session de discussion, questions et réponses  
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Atelier régional (Afrique) Formation des points focaux nationaux de l’OMSA pour la faune sauvage 
(6e cycle) 

Arusha, Tanzanie 

6 – 8 décembre 2022 

 
Programme provisoire 

 

JOURNEE 1 : Mardi 6 décembre 2022 

Heure Session d’ouverture Intervenant 

08:00 – 09:00 Inscription et accueil des participants  Mme Grace Omwega 

Mme Nomsa Thekiso 

Mme Lyne Iyadi 

09:00 – 09:20 Ouverture officielle et photographie de groupe Dr Hezron Nonga, Délégué 
OMSA pour la Tanzanie 

Mme Lyne Iyadi, Chargée 
régionale de communication, 

OMSA 

09:20 – 09:30 Introductions et objectifs de l’atelier Dr Dharmaveer Shetty, 
OMSA Service de 

préparation aux urgences et 
résilience 

Dr Karim Tounkara, 
Représentant OMSA Afrique 

09:30 – 09:40 Présentation des participants Tous 

09:40 – 10:10 Conservation des gorilles de montagne menacés 
d'extinction grâce à l'approche Une Seule Santé (One 
Health) Le travail de Gorilla Doctors 

Dr Julius Nziza, Vétérinaire-
en-chef, coordonnateur 

national PREDICT, Gorilla 
Doctors, Rwanda 

10:10 – 10:30 Discussion, questions et réponses Tous 

10:30 – 11:00 Pause café  

Heure Theme : Gestion des maladies de la faune – les 
bases 

Intervenant 

11:00 – 12:00 Les bases de la gestion des maladies et la lutte contre 
les maladies de la faune sauvage 

Dre LeAnn White et Dr 
Daniel Walsh, USGS 

National Wildlife Health 
Center (Centre Collaborateur 

OMSA) 

12:00 – 12:20 • Causes profondes / facteurs de propagation de 
maladies et comment les gérer 

•  

• La rage chez des carnivores sauvages 

 

Dr Claude Sabeta, DVTD, 
Université de Pretoria 
(Centre Collaborateur 

OMSA) 

Expert désigné, Laboratoire 
de Référence de l’OMSA 

pour la rage, Onderstepoort 
Veterinary Institute (OVI) 
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12:20 – 12:40 • Causes profondes / facteurs de propagation de 
maladies et comment les gérer 

•  

• Virus des ailes déformées dans des colonies d'abeilles 
mellifères sauvages africaines 

Dr Kiatoko Nkoba, Santé des 
abeilles, ICIPE (Centre 

Collaborateur OMSA) 

12:40 – 13:00 Discussion, questions et réponses  

13:00 – 14:00 Déjeuner  

Heure Gestion des maladies de la faune sauvage - 
comment gérer avec succès des évènements 

sanitaires chez les animaux sauvages dans un 
contexte de pénurie de ressources ? 

Intervenant 

14:00 – 14:20 • Facteurs clés pour gérer avec succès des événements 
liés aux maladies de la faune sauvage  

•  

• Malawi (Department of Animal Health and Livestock 
Dev.) 

• Charbon bactéridien chez l’hippopotame 

Point focal faune sauvage 

• Dr Joseph Nkhoma 

 

14:20 – 14:40 • Facteurs clés pour gérer avec succès des événements 
liés aux maladies de la faune sauvage  

•  

• Sénégal (Direction des Parcs nationaux) 

• Influenza aviaire de haute pathogénicité chez le pélican 

Point focal faune sauvage 

• Dr Babacar Ngor Youm 

 

14:40 – 15:00 • Facteurs clés pour gérer avec succès des événements 
liés aux maladies de la faune sauvage  

•  

• Ethiopia (Ethiopian Wildlife Conservation Authority) 

• Maladie de Carré chez le loup Ethiopien 

Point focal faune sauvage 

• Dr Girma Ayalew Mengistu 

 

15:00 – 15:20 • Facteurs clés pour gérer avec succès des événements 
liés aux maladies de la faune sauvage  

•  

• Maroc (Office National de Sécurité Sanitaire des 
Produits Alimentaires)   Echinococcose chez des 
primates non-humains 

Point focal faune sauvage 

• Dr Mounir Khayli 

 

15:20 – 15:50 Pause café  

15:50 – 16:10 • Facteurs clés pour gérer avec succès des événements 
liés aux maladies de la faune sauvage  

•  

• Cameroun (Direction des Services Vétérinaires)  Variole 
du singe chez les primates non-humains et les rongeurs 

Point focal faune sauvage 

• Dre Oliva Marie Amba 
Abona 

 

16:10 – 16:30 • Facteurs clés pour gérer avec succès des événements 
liés aux maladies de la faune sauvage  

•  

• Congo (Direction du Parc zoologique de Brazzaville) 
Psittacose chez le perroquet gris à queue rouge ou Gris 
du Gabon 

Point focal faune sauvage 

• Dr Daniel Bansimba-Ntela 

 

16:30 – 17:00 Discussion, questions et réponses  

19:00 Réception / diner offert par le pays-hôte  
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JOURNEE 2 : Mercredi 7 décembre 2022 

Heure Theme : Gestion des maladies de la faune – bonnes 
pratiques 

Intervenant 

09:00 – 09:30 Bonnes pratiques en gestion des maladies et la lutte 
contre les maladies de la faune sauvage 

Dre LeAnn White et Dr 
Daniel Walsh, USGS 

National Wildlife Health 
Center (Centre Collaborateur 

OMSA) 

09:30 – 09:50 • Causes profondes / facteurs de propagation de 
maladies et comment les gérer 

•  

• Theileriose chez l’antilope (associées avec 
translocations) 

 

Dr Johan Steyl, DVTD, 
Université de Pretoria 
(Centre Collaborateur 

OMSA) 

09:50 – 10:10 • Causes profondes / facteurs de propagation de 
maladies et comment les gérer 

•  

• Maladie respiratoire chez le mouflon de l’Amérique du 
Nord  

Dr Dan Walsh, USGS 
National Wildlife Health 

Center (Centre Collaborateur 
OMSA) 

10:10 – 10:30 Discussion, questions et réponses Tous 

10:30 – 11:00 Pause café  

11:00 – 12:00 Bonnes pratiques en gestion des maladies et la lutte 
contre les maladies de la faune sauvage 

Dre LeAnn White et Dr 
Daniel Walsh, USGS 

National Wildlife Health 
Center (Centre Collaborateur 

OMSA) 

12:00 – 13:30 Déjeuner  

13:30 – 18:00 VISITE DE TERRAIN : Arusha National Park 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:00 Réception / diner offert par l’OMSA  
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JOURNEE 3 : Jeudi 8 décembre 2022 

09:00 – 09:30 Débriefing de la visite de terrain d'hier Dre LeAnn White and Dr 
Daniel Walsh, USGS 

National Wildlife Health 
Center (Centre Collaborateur 

OMSA) 

Time Theme : Gestion des maladies de la faune – 
exercices pratiques 

Intervenant 

09:30 – 11:00 (4 groupes : 2 francophones, 2 anglophones) Exercice 

sur table 

• Appliquer la pensée systémique pour comprendre les 

causes profondes/ les accélérateurs des défis auxquels 

est confrontée la santé de la faune sauvage et y 

apporter des changements significatifs. 

Dre LeAnn White, USGS 
National Wildlife Health 

Center (Centre Collaborateur 
OMSA) 

Animateurs (Français, 
Anglais) 

11:00 – 11:30 Pause café  

11:30 – 13:00 (4 groupes : 2 francophones, 2 anglophones) 

Discussion : Leçons retenues de la riposte à des foyers 

ou évènements antérieurs 

 

13:00 – 14:00 Déjeuner  

14:00 – 16:30 Le jeu de société “sérieux” EBO-SURSY :  “ALERTE” Dr Yacinthe Guigma, Projet 
EBO-SURSY, 

Représentation Régionale de 
l’OMSA, Afrique 

Animateurs nationaux  
(Français, Anglais) 

16:30 – 16:50 Evaluation et cérémonie de clôture (avec remise des 
certificats) 

Dr Moetapele Letshwenyo, 
Représentant OMSA,  

Afrique australe 

16:50 Pause café et départ des participants  

 
 


