
    

COMITÉ CONSULTATIF STRATÉGIQUE POUR WAHIS+    
    

          
 

 

L'OIE réunit ses principaux partenaires et donateurs pour accompagner de façon 
pérenne WAHIS+ dans sa constante évolution par des réflexions, des orientations et 

des priorités innovantes et stratégiques.   

    

 

L'OIE élabore actuellement un projet ambitieux intitulé WAHIS+ afin de moderniser son Système Mondial 
d'Information Zoosanitaire (WAHIS). WAHIS est un élément central du mandat de l'OIE et un outil 
indispensable pour ses 181 Pays membres. Il s'agit d'un système mondial d'alerte précoce qui sert à 
informer la communauté internationale des menaces présentées par les maladies animales, y compris les 
maladies émergentes qui peuvent se propager rapidement si elles ne sont pas signalées et contrôlées. 
WAHIS devient WAHIS+. La durabilité de cette plateforme et son utilisation en continu par les Services 
vétérinaires nationaux, les organisations internationales, les partenaires commerciaux et l'industrie de la 
production animale sont au cœur du Sixième Plan stratégique de l'OIE (2016-2020) et resteront une 
priorité pour l'Organisation dans les années à venir.    

Étant donné que WAHIS est un pilier du mandat confié à l'OIE par la communauté internationale, 
l'Organisation a déterminé un mode de gouvernance spécifique pour le projet WAHIS+, en créant 
notamment un Comité consultatif stratégique. Ce comité a pour objectif de formuler des conseils de 
moyen et long terme afin que l'évolution du projet soit continuellement guidée par des réflexions, 
orientations et priorités innovantes et stratégiques. Cette mesure a vocation à s'assurer de la pertinence 
et du bon fonctionnement de WAHIS+, non seulement dans l'immédiat mais également à l'avenir.    

La première réunion officielle du Comité consultatif stratégique de WAHIS+, qui s'est tenue au Siège de 
l'OIE le 13 décembre 2017, marque le lancement officiel du projet. Afin que ce comité soit représentatif 
des partenaires de l'OIE, celui-ci rassemble les Délégués nationaux et/ou leurs représentants issus des 5 
régions de l'OIE, ainsi que des mandataires de l'OMS et de la FAO dans le cadre de la coopération 
Tripartite avec l'OIE, des représentants des partenaires scientifiques et universitaires, des fondations et 
des partenaires tiers. Ce Comité est présidé par la Directrice générale de l'OIE (voir composition en 
annexe).    

    
Lors de la première réunion du Comité consultatif stratégique de WAHIS+, ses membres ont reçu des 
informations détaillées sur l’avancement du projet, les réalisations ainsi que les défis stratégiques actuels 
et à venir. De plus, l'OIE a présenté des pistes pour renforcer le succès du projet via une stratégie solide 
de communication et de sensibilisation.    

Les échanges qui ont eu lieu parmi les membres du Comité ont permis de formuler des recommandations 
concernant WAHIS+ et d'identifier toutes les étapes clés à prendre en compte.    

Les membres du Comité consultatif stratégique ont confirmé les fortes attentes liées à ce projet, 
notamment pour ce qui est d'encourager la transparence et d'obtenir des données de meilleure qualité, 
mettant l'accent sur le caractère inestimable de WAHIS+ en tant que source nécessaire à l'évaluation des 
risques et la prise de décision.     

La deuxième réunion du Comité se tiendra en décembre 2018.    

   

   

    

  



LISTE des membres du Comité consultatif stratégique WAHIS+    

ORGANISATION / PAYS FONCTION/ INTITULÉ    

Présidente du Comité consultatif    Directrice générale, OIE    

Mexique    Membre du Conseil de l'OIE, Délégué du Mexique    

Canada    Délégué du Canada, Agence canadienne d'inspection des aliments     

Ethiopie    Délégué de l'Ethiopie, Ministre de l'Élevage et de la Pêche         

Japon, Ministère de l'Agriculture, 

des Forêts et de la Pêche    
Délégué du Japon    

Suisse, Office fédéral de la 

sécurité alimentaire et des affaires 

vétérinaires (FSVO)     

Délégué de la Suisse, Secteur des relations multilatérales    

Émirats arabes unis    Délégué des Émirats arabes unis    

Organisation mondiale de la Santé 

(OMS)    

Département Capacités mondiales, alerte et action    

Organisation mondiale du 

commerce (OMC)    

Division de l’agriculture et des produits de base    

Organisation des Nations unies 

pour l'alimentation et l'agriculture 

(FAO)    

Directeur, Division de la production et de la santé animales    

Union européenne (UE), 

Direction générale de la santé et 

de la sécurité alimentaire  

(DG  SANTE)    

Dir G — Gestion de crise dans les domaines alimentaire, des animaux et 

des plantes    

Centres américains de contrôle et 

de prévention des maladies 

 (US-CDC)    

Directeur, Bureau Une seule santé    

    

Agence de réduction des menaces 

du département de la Défense 

(DTRA), USA     

Programme de coopération et de mobilisation scientifique relatif aux 

menaces biologiques      

    

Agence des États-Unis pour le 

développement international 

(USAID)    

Directeur, Sécurité sanitaire mondiale et développement    

Fondation Bill & Melinda Gates    
Equipe Élevage - Développement de l'agriculture  Croissance 

mondiale et égalité des chances     

Représentant du milieu 

universitaire    

Professeur J. Rushton - Institut de recherche Infections et santé mondiale  

Université de Liverpool (Royaume-Uni)    

   


