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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
DE WAHIS

Atelier régional de formation  avancée sur le Système Mondial d'Information Sanitaire 
(WAHIS) destiné aux Points Focaux chargés de la notification à l’OIE des maladies animales 

Tunis, Tunisie, 12-14 juillet 2016
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Introduction

• WAHIS offre une plateforme pour la collecte, l’envoi
et l’accès à toutes les données fournies par les pays

• Un modèle officiel de déclaration des maladies à
l’OIE pour un échange d’information clair et concis

• Les Points focaux, sous la responsabilité du Délégué,
peuvent envoyer des informations à l’OIE
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SOMMAIRESOMMAIRE
• Mandat fondateur intergouvernemental afin d’assurer la 

transparence

• OIE: 92 années d’expérience dans la collecte et la diffusion 
d’informations sur les maladies

• Système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS)

• WAHIS aide à démentir ou à confirmer les rumeurs 

• Renforcement des capacités des Points 
focaux vis-à-vis de WAHIS

• Dernières nouvelles

• Indicateurs régionaux
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L’histoire de l’OIE : 
nous avons parcouru un long chemin...

ANVERS
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Une conférence 
internationale s’est tenue 
en mai 1921. Elle a émit le 
vœu que soit créé à Paris 

un Office international 
pour la lutte contre les 

maladies infectieuses des 
animaux. 

L’histoire de l’OIE : 
nous avons parcouru un long chemin...
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En moins de trois ans, le 25 Janvier 1924, l’Arrangement 
International pour la création de l’Office International des 

Épizooties (OIE) a été signé à Paris par 28 Pays.
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Obligation légale de notifier les maladies 
animales

L’OIE a été créé en 1924 

Obligation légale pour tous les Pays Membres 
d’informer l’OIE

L’une des principales missions de l’OIE est de garantir la 
transparence de la situation relative aux maladies 
animales dans le monde, y compris les zoonoses 
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Liste de l’OIE des maladies à déclaration obligatoire 
pour les animaux terrestres et aquatiques

Code sanitaire pour les animaux aquatiques

Chapitre 1.2.: Critères d’inclusion d’une maladie des animaux 
aquatiques dans la liste de l’OIE
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=1&htmfile=chapitre_criteria_diseas
es.htm

En 2016 : 28 maladies

Code sanitaire pour les animaux terrestres :

Chapitre 1.2 Critères d’inclusion d’une maladie, infection ou 
infestation dans la liste de l’OIE
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_criteria_dise
ases.htm

En 2016 : 90 maladies
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Un accès (identifiant, mot de passe) donné à chaque Délégué

Il/elle a la possibilité de créer un accès aux personnes qu’il/elle a
nommées - Adresse URL : www.oie.int/wahis

Accès réservé aux représentants officiels 
autorisés des pays
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Système mondial d’information zoosanitaire 
(WAHIS)

L’accès à WAHIS permet aux utilisateurs des Pays Membres, à
savoir les Délégués ou les personnes qu’ils ont nommées,
d’envoyer, sous forme électronique, les rapports suivants :

• Notifications immédiates
• Rapports de suivi
• Rapports semestriels
• Rapports mensuels (depuis 2012)
• Rapports annuels
• Rapports annuels pour les animaux sauvages  (depuis 2012)
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Rôles des Points focaux chargés de la 
notification des maladies animales à l’OIE  

• Garantir une collecte optimale des 
données

• Assurer l’envoi de l’information sur les maladies
animales

• Agir comme point de contact direct avec le
Service d'information et d'analyse de la santé
animale mondiale de l’OIE sur des questions ayant
trait à l’information sur les maladies animales
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SOMMAIRESOMMAIRE
• Mandat fondateur intergouvernemental afin d’assurer la 

transparence

• OIE: 92 années d’expérience dans la collecte et la diffusion 
d’informations sur les maladies

• Système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS)

• WAHIS aide à démentir ou à confirmer les rumeurs

• Renforcement des capacités des Points 
focaux vis-à-vis de WAHIS

• Dernières nouvelles

• Indicateurs régionaux
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OIE : 92 années d’expérience dans la collecte et la 
diffusion d’informations sur les maladies 

TRANSPARENCE, EFFICACITE, RAPIDITE

Les gouvernements 
notifient par 

télégramme à l’OIE 
les premiers cas de 
peste bovine et de 

fièvre aphteuse

1924

Tous les Pays membres 
sont connectés  en 
ligne à un serveur 
central (WAHIS)

2005
2016

Alertes WAHIS

Résumé annuel de la 
situation zoosanitaire 

mondiale

2015
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92 années d’expérience dans la collecte et 
la diffusion d’informations sur les maladies 

28 200

TRANSPARENCE ACCRUE, 
EFFICACITÉ, RAPIDITÉ 

AUJOURD’HUI

NOMBRE DE PAYS ET TERRITOIRES DÉCLARANTS
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92 années d’expérience dans la collecte et 
la diffusion d’informations sur les maladies 

+ Maladies 
émergentes

9 118

AUJOURD’HUI

NOMBRE DE MALADIES LISTÉES PAR L’OIE

TRANSPARENCE ACCRUE, 
EFFICACITÉ, RAPIDITÉ 
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SOMMAIRESOMMAIRE
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WAHISWAHIS

Système Système 
d’alerte d’alerte 
précoceprécoce

Système de Système de 
suivisuivi

Rapports Rapports 
annuelsannuels

Messages d’alerte 
pour les événements 

épidémiologiques 
exceptionnels pour 
les maladies Listées 
& pour les maladies 

émergentes

Suivi des foyers 
notifiés

& information sur les 
118 maladies listées 

par l’OIE 
(2 fois par an)

•Capacités des Services 
vétérinaires
•Production de vaccins
•Capacités des laboratoires 
nationaux
•Données chiffrées sur la 
population animale 
•Cas humains de zoonoses

VALIDATION DE L’INFORMATION SUR 
LES MALADIES ANIMALES INFORMATION COMPLEMENTAIRE
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Système mondial d’information zoosanitaire 
(WAHIS)

WAHISWAHIS
Systèmes de Systèmes de 
surveillance surveillance 
et d’alerte et d’alerte 

précoceprécoce

Surveillance 
des animaux 
domestiques

Surveillance 
des animaux 

sauvages

RéservoirsRéservoirs
Ipct sur le 
commerce

BiodiversitéBiodiversité

Implications zoonotiquesImplications zoonotiques

Impact sur le commerceImpact sur le commerce
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WAHISWAHIS

Services vétérinaires 
officiels

EleveurEleveur VétérinaireVétérinaire ChasseurChasseur GardeGarde VétérinaireVétérinaire PêcheurPêcheur

Confirmation de laboratoire

VÉRIFICATIONVÉRIFICATION RECHERCHE ACTIVE RECHERCHE ACTIVE 
D’INFORMATIOND’INFORMATION

VétérinairesVétérinaires
PUBLICPUBLIC

PaysPays

ConfirmationConfirmation

Détection Détection 
précoceprécoce

NotificationNotification

CommunicationCommunication

Mesures de Mesures de 
prévention prévention 
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APPUI DE APPUI DE 
L’OIEL’OIE

Travail en 
réseau et 

communication 
avec les pays

Assistance 
technique & 

renforcement 
des capacités

Délais 
d’envoi & 
relances

Recherche 
active 

d’information

Actualisation 
des cartes 

numériques 

Analyse des 
données

WAHIS ne dort 
jamais, 365 jours/an !

Soutien de l’OIE aux Pays Membres
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SURVEILLANCE REGULIERE: 200 pays/territoires
communiquent des informations sur une base
régulière

Indicateurs clés pour la notification à 
travers WAHIS

SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE : plus de
210 événements exceptionnels (alertes) notifiés
l’année dernière & 1 100 rapports de suivi
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RÉSEAU OFFICIEL WAHIS : environ 200 Délégués
nationaux et Chefs des Services vétérinaires
reçoivent des informations hebdomadaires et des
messages d’alerte

ABONNÉS : plus de 12 000 abonnés à la liste de
diffusion OIE-Info en 2015, en plus du réseau
officiel WAHIS

Indicateurs clés pour la  diffusion de 
l’information à travers WAHIS
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 Interface Web WAHIS : plus de 4 000 pages
consultées chaque jour

Les utilisateurs consultent l’interface WAHIS afin
de prendre des décisions politiques et
commerciales

Indicateurs clés pour la  diffusion de 
l’information à travers WAHIS
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transparence
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WAHIS aide à démentir ou à confirmer 
les rumeurs 

Des rumeurs 
circulent

WAHIS capte
les rumeurs

L’OIE vérifie auprès du  
Délégué

Notification via WAHIS
Les pays voisins et les partenaires 
commerciaux peuvent se protéger 
contre l’introduction de la maladie 

dans leur pays 

Rumeurs confirméesRumeurs démenties

Aucune perte 
économique injustifiée
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Renforcement des capacités des Points 
focaux vis-à-vis de WAHIS

• OBJECTIFS : 

- Perfectionner leurs connaissances dans la compréhension des
obligations de notification et de l’utilisation de WAHIS.

- Renforcer leur rôle de coordination dans leur système national de
surveillance des maladies animales et dans la collecte des données

• FORMATION WAHIS : 

- Pour les PF responsables de la notification des 
maladies animales 

- Pour les PF responsables de la faune sauvage 

- Pour les PF responsables des animaux aquatiques 
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Renforcement des capacités WAHIS

Depuis 2005, les Points focaux nationaux
chargés de la notification des maladies de
pratiquement tous les Pays Membres ont été
formés au moins une fois

38 formations régionales et globales ont été
organisées (moyenne de 25 participants)
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• OBJECTIFS :

- Implication des agents de l’OIE dans le processus de notification

- Leur apporter les compétences nécessaires afin d’aider les
utilisateurs de WAHIS dans leurs régions respectives, le cas
échéant

Pour certaines Régions et sous-régions DE L’OIE

Soutien régional WAHIS 
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Evaluation de WAHIS, 10 ans après le 
lancement (enquête)

10 ans après le lancement de WAHIS10 ans après le lancement de WAHIS

Un questionnaire en ligne Un questionnaire en ligne 
pour évaluer le pour évaluer le systèmesystème

impliquant les Points focaux nationaux
Vos commentaires, vos attentes …
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Procédures de notification 2016

• Nouvelles Procédures de
Notification mieux harmonisées
avec les Codes

• Exigences de notification plus
précises et plus pratiques pour
les Pays Membres

• Disponible sur le site des
Délégués de l’OIE et dans WAHIS

Nous contacter : information.dept@oie.int
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Indicateur - % rapports manquants parmi 
les pays assistants à la formation (2015)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Animaux 
terrestres

Animaux 
aquatiques

Animaux 
terrestres

Animaux 
aquatiques

1er rapport semestriel 2ème rapport semestriel Rapport annuel

Mis à jour le 30 juin 2016

ObjectifObjectif: combler les informations manquantes: combler les informations manquantes
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Indicateur – nombre de relances parmi les 
pays assistants à la formation (2015)

0 rappel
81%

1 rappel
7%

2 rappel
11%

3 rappels
1%

ObjectifObjectif: maintenir une bonne communication: maintenir une bonne communication
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Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse suivante : information.dept@oie.int

Vous pouvez vous abonner à la liste de diffusion OIE-Info afin de
recevoir les messages d’alerte de l’OIE : www.oie.int

Des flux RSS sont également disponibles : vous pouvez choisir de
recevoir les messages d’alerte et les rapports de suivi.

Contacts avec notre Service
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Video WAHIS 

https://www.youtube.com/watch?v=36FGMkK8rdw
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Conclusion

• Obligation légale de notifier les maladies animales via WAHIS

• WAHIS est un système d’alerte précoce & un système de suivi ;
il fournit d’autres informations sur les Services vétérinaires

• Les Points focaux responsables de la notification des maladies
animales sont un lien crucial entre le Service d’information et
d’analyse de la santé animale mondiale et les Membres de l’OIE

• Renforcer la collaboration entre les Points focaux nationaux
afin d’améliorer la notification des maladies animales
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Merci pour votre attention !
information.dept@oie.int


