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Groupe de travail: Passé et futur (1)

• 1992 Accord sur le principe d’étendre les 
activités de l’OIE dans le domaine de la faune 
sauvage  

• Premier questionnaire envoyé aux Pays Membres 
• 1993 Première réunion du Groupe ad hoc de 

l’OIE sur les maladies des animaux sauvages 
• Objectif principal : « identifier les maladies 

importantes des animaux sauvages dans les Pays 
Membres et celles dont la déclaration à l'OIE 
devrait être envisagée ».

• 1994 Deuxième réunion
Le Groupe ad hoc demande à être reconnu 
comme un Groupe de travail permanent de 
l’OIE 

• Depuis 1995 Réunion du Groupe de 
Travail une fois par an à l’OIE

Rapports du Groupe présentés tous les ans à
la Session Générale 

Groupe de travail : Passé et futur (2)

Constat dès 1992

L’intérêt croissant pour les animaux sauvages 
Mouvement sur de longues distances 
Élevage des animaux sauvages 

Risque sanitaire et besoin

D’accroître la prévention  et le control par les Services 
Vétérinaires 
De standardiser les techniques diagnostiques et les 
vaccins
D’harmoniser les règles pour le mouvements des animaux 
sauvages

Groupe de travail : Passé et futur (3)

2010 : Six membres permanents, proposés par le 
Conseil de OIE et confirmés par l’Assemblée 

Dr William B. Karesh (USA) (Président)
Dr Marc Artois (France)
Dr Roy Bengis (Afrique du Sud)
Dr John Fisher (USA)
Dr F.A. Leighton (Canada)
Dr Torsten Mörner (Suède)
Dr Yasuhiro Yoshikawa (Japon)

Groupe de travail : Passé et futur (4)



2010 : Trois observateurs 
Dr Kris de Clercq (représentant la 
Commission scientifique pour les 
maladies animales) 
Dr Scott Newman (FAO)
Dr Pierre Formenty (WHO)

Groupe de travail : Passé et futur (5)

Le Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages : 

1. Travaille en liaison avec la Commission scientifique et rend 
compte de ses activités à cette Commission 

2. Suit et anticipe l’évolution mondiale des questions relatives à la 
santé et aux maladies des animaux sauvages intéressant l’OIE 

3. Aide la Commission scientifique et les autres Commissions 
spécialisées à intégrer les problématiques de la faune sauvage 
dans les normes de l’OIE

Mandat spécifique et fonctionnement (1)

4. Aide les Membres de l’OIE à créer ou à renforcer les capacités 
nécessaires pour la mise en conformité avec les normes de l’OIE et 
le respect des exigences relatives aux maladies des animaux 
sauvages .

5. Aide l’OIE à recueillir, enregistrer et interpréter les informations sur 
les maladies affectant les animaux sauvages, qui proviennent de 
sources officielles au travers de WAHIS, et anime un réseau 
international destiné à recueillir des informations sur les cas de 
maladie affectant les animaux sauvages, qui émanent de sources 
non officielles.

Mandat spécifique et fonctionnement (2)

6. Conseille la Commission scientifique en matière de risques, de 
surveillance, de stratégies de réponse et de gestion en rapport 
avec les questions sanitaires liées aux animaux sauvages 

7. Traite des questions spécifiques que lui confie la Commission 
scientifique ou le Siège de l’OIE 

8. Aide l’OIE à communiquer et à diffuser des informations sur les 
maladies de la faune sauvage, et représente l’OIE si nécessaire 

Mandat spécifique et fonctionnement (3)

9. Aide l’OIE à intégrer avec pertinence les animaux sauvages 
dans ses programmes éducatifs et scientifiques ainsi que dans 
ses publications 

10. Aide l’OIE à soutenir les activités des Centres collaborateurs 
sur les maladies des animaux sauvages 

Mandat spécifique et fonctionnement (4)

• Le Groupe de travail se réunit une fois par an à
Paris (prochaine réunion octobre 2010)

• Réunions par téléconférence au minimum deux 
fois par an

• Révision de son programme de travail chaque 
année 

Fonctionnement (5)



• Examen et extension du Code et du Manuel.

• Interaction avec le personnel de l’OIE et les Groupes ad 
hoc.

• Soutien de l’OIE dans le cadre des réunions thématiques.

• Formation des points focaux et renforcement des 
capacités dans le domaine des maladies des animaux 
sauvages.

• Représentation de l’OIE lors de réunions ou de 
conférences sur demande 

Groupe de travail : sujets prioritaires

• Renforcer la capacité des Pays Membres à
améliorer la surveillance et la notification des 
maladies des animaux sauvages 

• Augmenter le nombre de points  focaux
chargés de seconder chaque délégué dans 
sa mission 

Séminaires de formation des points focaux pour les 
animaux sauvages : missions de l’OIE

• Identifier et notifier les maladies de la 
faune sauvage qui ont une influence sur 
la santé de l’homme, celle des animaux 
domestiques et progressivement, celles 
qui constituent une menace pour la 
conservation de la faune sauvage

Séminaires de formation : 
missions essentielles des points focaux (1)

• Assurer la transparence de la situation 
sanitaire mondiale en améliorant les 
normes permettant d’assurer la 
surveillance des maladies

• Participer à l’amélioration des 
connaissances en collectant des 
informations et en soulignant les 
besoins à satisfaire.

Séminaires de formation : 
missions essentielles des points focaux (2)

• Assister l’OIE dans l’harmonisation du contenu des 
formations et pour garantir un niveau initial de 
connaissances suffisant 

• Avec l’aide du « Centre Collaborateur de l’OIE sur 
la surveillance et le suivi, l’épidémiologie et la 
gestion des maladies des animaux sauvages », 
permettre aux points focaux de constituer un réseau 
mondial de veille zoosanitaire sur la santé et les 
maladies de la faune sauvage au profit de tous

Séminaires de formation : 
tâches spécifiques du Groupe de Travail

• Prochain séminaire de formation des points focaux 
pour les animaux sauvages : 

• 5-7 octobre 2010, Bangkok, Thaïlande

• Prochaine réunion du Groupe de travail de l’OIE sur
les maladies des animaux sauvages

• 12-15 octobre 2010

Prochaines étapes (1)



Prochaines étapes (2)

Conférence mondiale de l'OIE sur la faune sauvage
santé des animaux et biodiversité - Préparer l'avenir

Paris (France), 23-25 février 2011

Merci beaucoup 
Thank you
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