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Ce rapport a été rédigé à partir des notifications et des rapports que les pays ont soumis à l’OIE par l’intermédiaire du 

Système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS) pour 2020 et jusqu’au 25 janvier 2021 inclus. Il commence par 

une analyse de plusieurs indicateurs portant sur l’établissement des rapports et la transparence des Membres. Il se poursuit 

par une description de la situation à l’échelle mondiale pour quatre maladies et infections présentant un intérêt majeur, 

pour lesquelles des épizooties ont été observées en 2020 et début 2021, à savoir l’infection par le virus de la peste porcine 

africaine (PPA), l’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), l’infection par le virus de la 

dermatose nodulaire contagieuse (DNC) et l’infection par le SARS-CoV-2 chez les animaux. Veuillez noter qu’en raison 

du passage à la nouvelle plateforme OIE-WAHIS, les pays n’ont pas eu la possibilité de transmettre de rapports 

semestriels pour 2020. Le présent rapport repose donc exclusivement sur les notifications immédiates et les rapports de 

suivi, transmis à l’OIE uniquement dans le contexte d’événements épidémiologiques exceptionnels. Il se termine par un 

rapport d’avancement du projet OIE-WAHIS, actualisé au 17 mars 2021. 

 

1. Indicateurs concernant l’établissement des rapports et la transparence des Membres 

Selon les dispositions du Chapitre 1.1. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) et du Code sanitaire 

pour les animaux aquatiques (Code aquatique) de l’OIE, les Membres de l’OIE sont tenus d’envoyer une notification 

immédiate lors de tout événement exceptionnel décrit dans le Code terrestre et le Code aquatique de l’OIE. Cependant, 

cette obligation n’est pas toujours respectée. Après l’envoi d’une notification immédiate, des rapports de suivi 

hebdomadaires sont également requis, afin de fournir des informations complémentaires sur l’évolution de l’événement 

ayant motivé la notification. Il convient de transmettre des rapports de suivi jusqu’à l’éradication de la maladie ou la 

stabilisation de la situation. 

La nouvelle plateforme OIE-WAHIS a été conçue non seulement pour faciliter et rendre plus efficace l’établissement des 

rapports par les pays, mais aussi pour permettre la communication d’informations plus détaillées, plus précises et donc 

plus transparentes. Ce nouveau système comprend des fonctionnalités qui simplifieront l’établissement des rapports et 

amélioreront la qualité des données transmises. De nombreux champs ont été standardisés et des règles opérationnelles 

mises en œuvre pour guider les Points focaux lors de la saisie des données. Parmi ces fonctionnalités, la saisie guidée des 

données fait notamment appel à des menus déroulants et à des infobulles. Les fonctions d’interopérabilité faciliteront 

l’établissement des rapports en évitant à l’utilisateur de devoir saisir deux fois les données et amélioreront la qualité de 

celles-ci en réduisant la possibilité d’erreurs humaines dues au processus de double saisie. 
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Cette section analyse les données WAHIS sur la base de plusieurs indicateurs destinés à évaluer la situation zoosanitaire 

mondiale, apprécier la transparence des rapports et identifier les lacunes qu’ils présentent. Nous avons examiné les 

tendances concernant la transmission de notifications immédiates et de rapports de suivi par les pays au moyen de WAHIS 

de 2013 à 2020 inclus. Nous avons également analysé la distribution des maladies et la qualité des données WAHIS ces 

dernières années, en particulier pour la période allant du 1er janvier 2020 au 25 janvier 2021. Enfin, nous présentons 

l’incidence de certaines activités de l’OIE sur la communication des données. Plusieurs axes d’amélioration sont 

également mis en évidence dans toute cette partie. 

 

Rapports d’alerte précoce 

Au cours des huit dernières années, l’OIE a observé une tendance à la hausse du nombre de rapports d’alerte précoce 

(notifications immédiates et rapports de suivi) reçus chaque année (Figure 1). Cette tendance peut s’expliquer à la fois 

par l’évolution de la situation zoosanitaire mondiale (en particulier concernant l’IAHP et la PPA ces dernières années) et 

par une plus grande transparence de la part des pays. Notons par ailleurs que les Codes terrestre et aquatique autorisent 

les pays à transmettre des informations par zone. De nombreux pays européens font actuellement usage de cette possibilité 

afin de faciliter les échanges commerciaux. 

 

 

Figure 1. Nombre de notifications immédiates et de rapports de suivi reçus de 2013 à 2020 

 

Distribution des maladies 

Rien que pour la période allant du 1er janvier 2020 au 25 janvier 2021, 3 011 notifications immédiates et rapports de suivi 

au total provenant de 113 pays et concernant 66 maladies différentes ont été transmis. La plupart (2 964, soit 98 %) étaient 

des rapports sur les maladies des animaux terrestres (« rapports terrestres »), tandis que quelques-uns seulement (57, soit 

2 %) portaient sur les maladies des animaux aquatiques (« rapports aquatiques »). 

Sur les 57 rapports aquatiques transmis, 20 (35 %) étaient des notifications immédiates. L’herpèsvirus de la carpe koï 

(5 rapports) a été à l’origine de 25 % de l’ensemble des notifications immédiates aquatiques sur cette période, tandis que 

le syndrome ulcératif épizootique (2 notifications immédiates) et la peste de l’écrevisse (2 notifications immédiates) ont 

respectivement fait l’objet de 10 % de l’ensemble des notifications immédiates aquatiques transmises.  
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Une seule notification immédiate a été reçue pour chacune des 11 autres maladies aquatiques signalées1, ce qui représente 

55 % de l’ensemble des notifications immédiates aquatiques envoyées. Le faible nombre de rapports aquatiques indique 

la nécessité pour les Membres de poursuivre et d’accroître leurs efforts pour notifier les événements liés aux maladies 

aquatiques dans OIE-WAHIS. 

Les maladies terrestres les plus fréquemment signalées sont représentées à la Figure 2. Du 1er janvier 2020 au 

25 janvier 2021, l’IAHP a été à l’origine de la majorité des notifications immédiates (38 %), plus de la moitié des cas 

ayant été signalés chez les volailles. Viennent ensuite la PPA (16 %), le SARS-CoV-2 (5 %), puis la fièvre catarrhale 

ovine et la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) (4 % respectivement). Les pays ayant signalé le SARS-CoV-2 au 

moyen de WAHIS l’ont notifié comme maladie émergente.  

 

 

Figure 2. Maladies terrestres les plus fréquemment signalées au moyen de notifications immédiates  

(2020 et début 2021) 

 

En raison de l’augmentation des cas de PPA et d’IAHP notifiés ces dernières années, l’OIE a décidé de rédiger et de 

publier des rapports sur la situation mondiale de la PPA, la situation de la PPA en Asie et la situation mondiale de l’IAHP. 

Tous ces rapports sont régulièrement publiés et mis à jour pour refléter la situation actuelle de la maladie. De plus, l’OIE 

actualise également sur une base hebdomadaire la page « Evénements chez les animaux » sur le Portail COVID-192, afin 

d’inclure les notifications les plus récentes reçues de ses Membres concernant des animaux infectés par le SARS-CoV-2. 

  

 
1 Maladie de nécrose hépatopancréatique aiguë, infection par le virus 1 iridescent des décapodes (DIV1), infection par les espèces du genre Ranavirus, nécrose 

hématopoïétique infectieuse, nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, hépatopancréatite nécrosante, microvariant de l’herpèsvirus de l’huître de type 1, virémie 

printanière de la carpe, septicémie hémorragique virale, virus du tilapia lacustre, maladie des points blancs. 

2 Evénements chez les animaux : OIE - Organisation mondiale de la santé animale 

https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/questions-et-reponses-sur-le-nouveau-coronavirus2019/evenements-chez-les-animaux/
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Activités de recherche active 

En 2020, l’activité de recherche active d’informations non officielles de l’OIE a majoritairement été transférée à la 

plateforme EIOS [Epidemic Intelligence from Open Sources] de l’OMS, qui a récemment intégré, dans une phase d’essai, 

le Système mondial d’alerte précoce (GLEWS), issu d’une collaboration tripartite sur la détection précoce des maladies. 

L’OIE se sert également de la plateforme de l’État australien Intelliriver pour suivre des événements spécifiques. Outre 

EIOS, l’OIE continue d’utiliser d’autres sources d’information spécifiques, comme le système de notification des 

maladies animales de l’Union européenne, le réseau des Laboratoires de référence de l’OIE, le réseau GLEWS et le réseau 

des bureaux régionaux de l’OIE. En 2020, l’OIE a traité des informations provenant de plus de 100 000 rapports 

médiatiques suivis dans le monde entier.  

En 2020, l’activité de recherche active de l’OIE a donné lieu à la transmission de 39 notifications immédiates, ce qui 

correspond à 10,2 % de l’ensemble des notifications immédiates reçues au cours de l’année. Cette activité de recherche 

active a également été à l’origine de 18 % de l’ensemble des notifications immédiates reçues par l’OIE en 2019 et de 

10 % de celles reçues en 2018. Ces chiffres témoignent de l’influence majeure de cette activité, qui accroît la sensibilité 

du système OIE-WAHIS et améliore la transparence internationale dans le domaine de la santé animale. L’activité de 

recherche active de l’OIE en 2020 et début 2021 a été particulièrement importante pour le suivi de l’épidémie mondiale 

d’IAHP et de PPA, ainsi que pour celui du SARS-CoV-2 chez les animaux.  

Enfin, la façon dont les Membres de l’OIE transmettent leurs données zoosanitaires, y compris la fréquence, la rapidité 

ainsi que l’exhaustivité et la précision des rapports, détermine la qualité et la transparence des données de l’OIE. 

L’amélioration de la qualité des informations nous aidera à mieux orienter les politiques en matière de santé animale et 

de santé publique dans le monde entier et fournira une base plus fiable pour la prise de décisions fondées sur les risques.  

 

Observatoire de l’OIE 

Outre sa mission consistant à garantir la transparence de la situation des maladies animales dans le monde, l’une des 

autres activités essentielles de l’OIE est d’élaborer des normes internationales dans le domaine de la santé animale et du 

bien-être animal ainsi que de déterminer la façon dont les Membres les appliquent en effectuant un suivi de leur mise en 

œuvre. À cet effet, l’OIE a conçu des moyens performants pour analyser les modalités d’application des normes par les 

Membres et identifier les difficultés qu’ils rencontrent dans la mise en œuvre afin de les aider plus efficacement. 

L’un des principaux objectifs de l’Observatoire de l’OIE est de garantir que les normes élaborées sont pertinentes et 

adéquates. Pour ce faire, il définit des indicateurs clés pour une analyse standardisée et reproductible de leur mise en 

œuvre, permettant ainsi à l’OIE d’adapter ses efforts en matière de renforcement des capacités pour aider ses Membres. 

OIE-WAHIS constituera une source d’information essentielle pour l’Observatoire, car la plateforme soutient les Membres 

et les autres parties prenantes en offrant une meilleure accessibilité aux données sur la santé animale mondiale et en 

améliorant leur visibilité. 

L’Observatoire a publié son premier prototype en 2020, un Thème technique sur « Les compétences requises des Services 

Vétérinaires dans le contexte du commerce international : opportunités et défis ». Un autre prototype sur la fièvre aphteuse 

dans les Amériques est en cours de révision et de finalisation avant publication. Par ailleurs, l’Observatoire prévoit 

d’élaborer deux autres prototypes en 2021, l’un sur la peste des petits ruminants en Afrique et l’autre sur l’influenza 

aviaire en Europe.  

  

https://www.oie.int/fr/conferences-evenements/assemblee-mondiale-des-delegues-de-loie-2020/theme-technique/
https://www.oie.int/fr/conferences-evenements/assemblee-mondiale-des-delegues-de-loie-2020/theme-technique/
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Une tendance à la hausse du nombre de notifications immédiates et de rapports de suivi transmis par les Membres au 

moyen de WAHIS a été constatée. 

 

La notification des maladies aquatiques reste faible, représentant 2 % seulement de l’ensemble des notifications 

immédiates et des rapports de suivi. L’OIE encourage ses Membres à notifier davantage les événements liés aux 

maladies aquatiques dans OIE-WAHIS. 

 

En 2020 et début 2021, plus de la moitié (54 %) des notifications immédiates reçues par l’OIE concernaient 2 maladies 

seulement, l’IAHP et la PPA. 

La recherche active a eu une incidence significative sur l’amélioration de la transparence et de la réactivité des pays. 

La collaboration tripartite au moyen du réseau GLEWS et l’utilisation d’outils avancés comme la plateforme EIOS 

permettent à l’OIE d’améliorer d’année en année ses capacités de détection et de vérification des informations non 

officielles pertinentes. 

La nouvelle plateforme OIE-WAHIS simplifiera le processus de notification, améliorera la qualité des données 

transmises et rendra l’établissement des rapports par les pays plus aisé et plus efficace, renforçant ainsi la transparence. 

L’amélioration de la qualité des informations nous aidera à mieux orienter les politiques en matière de santé animale 

et de santé publique et fournira une base plus fiable pour la prise de décisions fondées sur les risques.  

 

L’Observatoire de l’OIE contribuera à définir des indicateurs clés pour une analyse standardisée et reproductible de la 

mise en œuvre des normes élaborées par l’OIE, permettant à cette dernière de s’assurer de leur pertinence et de leur 

efficacité ainsi que d’adapter ses efforts en matière de renforcement des capacités pour aider ses Membres à les 

appliquer. OIE-WAHIS constituera une source d’information essentielle pour l’Observatoire, car la plateforme soutient 

les Membres et les autres parties prenantes en offrant une meilleure accessibilité aux données sur la santé animale 

mondiale et en améliorant leur visibilité. 

 

2. Description de la situation mondiale de quatre maladies et infections présentant un intérêt 
majeur 

2.1. Infection par le virus de la peste porcine africaine 

La peste porcine africaine (PPA) est historiquement présente en Afrique (décrite pour la première fois en Afrique de l’Est 

en 19213) et elle est endémique en Sardaigne (Italie) depuis son introduction en 19784. Toutefois, en 2007, un changement 

important dans l’épidémiologie de la PPA s’est produit, au moment où la maladie a été détectée en Géorgie. Depuis lors, 

une escalade de l’épidémie de PPA a été observée à travers le monde. La maladie s’est propagée en Europe, atteignant 

d’abord l’Arménie et la Russie en 2007, puis l’Azerbaïdjan en 2008, l’Ukraine en 2012, le Bélarus en 2013, la Lituanie, 

la Pologne, la Lettonie et l’Estonie en 2014, la Moldavie en 2016, la République tchèque et la Roumanie en 2017, la 

Hongrie, la Bulgarie et la Belgique en 2018, puis la Slovaquie et la Serbie en 2019. Depuis 2018, la PPA s’est également 

propagée en Asie. En août 2018, la PPA a d’abord été introduite en Chine (Rép. populaire de), puis, en 2019, elle s’est 

propagée en Mongolie, au Vietnam, au Cambodge, à Hong Kong (RAS-RPC), en Corée (Rép. dém. de), au Laos, aux 

Philippines, au Myanmar, en Indonésie et au Timor-Leste. Cette épizootie est un motif de vive préoccupation pour la 

communauté internationale. Parallèlement, la PPA est toujours présente sur le continent africain, où plusieurs pays ont 

signalé sa première apparition, par exemple Maurice en 2007, la République centrafricaine et le Tchad en 2010 ainsi que 

le Mali en 2016. Selon les informations collectées par l’OIE, la dernière apparition de la PPA dans les Amériques remonte 

au début des années 80 et la maladie n’avait jamais été détectée en Océanie avant 2020. La situation de la PPA en 2020 

et 2021 est décrite ci-dessous. 

  

 
3  FAO, Reconnaître la peste porcine africaine. Un manuel de terrain, http://www.fao.org/3/x8060f/X8060F.htm 
4 Chris Oura, Overview of African Swine Fever, Merck Veterinary Manual, https://www.merckvetmanual.com/generalized-conditions/african-swine-fever/overview-of-

african-swine-fever?query=african%20swine%20fever 

http://www.fao.org/3/x8060f/X8060F.htm
https://www.merckvetmanual.com/generalized-conditions/african-swine-fever/overview-of-african-swine-fever?query=african%20swine%20fever
https://www.merckvetmanual.com/generalized-conditions/african-swine-fever/overview-of-african-swine-fever?query=african%20swine%20fever
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La distribution géographique de la PPA dans le monde, sur la base des informations recueillies au moyen de WAHIS pour 

la période allant du 1er janvier 2005 au 25 janvier 2021, est représentée à la Figure 3. En 2020 et début 2021, 20 Membres 

de l’OIE en Afrique, en Asie, en Europe et en Océanie ont communiqué des informations à l’OIE au moyen de 

notifications immédiates et de rapports de suivi pour des événements exceptionnels, conformément aux dispositions de 

l’Article 1.1.3. du Code terrestre.  

En Afrique, la Sierra Leone a signalé la propagation de la PPA dans une nouvelle zone du pays (Western Rural) dans de 

petits élevages porcins en plein air. L’événement a commencé en septembre 2019 (il n’est donc pas représenté à la 

Figure 3), mais n’a été notifié qu’en 2020. Le Nigeria a fait part de l’augmentation inattendue de la morbidité et de la 

mortalité dans 11 États à partir de mai 2020. Les foyers ont d’abord été observés dans un village et dans une grande 

implantation de fermes porcines alimentant plusieurs autres marchés porcins à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Au 

moins 70 000 porcs sont morts au cours de cet événement. Enfin, la réapparition de la PPA dans des zones spécifiques a 

été notifiée par la Namibie (au nord du pays, début en avril 2020), l’Afrique du Sud (au sud du pays, début en avril 2020 ; 

puis dans le centre du pays, début en janvier 2021 ; hors de la zone de contrôle de la PPA en Afrique du Sud dans les 

deux cas) et la Zambie (au nord du pays, début en juillet 2020). Au 25 janvier 2021, tous ces événements se poursuivaient. 

Ils concernaient tous des porcs domestiques. 

En Asie, une nouvelle propagation de la maladie a été signalée. L’Inde a notifié la première apparition de la PPA dans le 

pays en janvier 2020, avec 11 foyers dans des villages situés à l’est du pays. Ces informations ont été communiquées à 

l’OIE en mai 2020 et aucun rapport de suivi n’a été envoyé depuis lors. Au 25 janvier 2021, l’événement se poursuivait. 

Par ailleurs, quatre Membres de l’OIE ont rapporté la propagation de la PPA dans de nouvelles zones du pays : les 

Philippines (24 foyers dans le sud du pays, début en janvier 2020), le Myanmar (un foyer dans l’État de Kachin au nord 

du pays, en février et mars 2020), la Russie (trois foyers dans le kraï de Transbaïkalie, à proximité de la frontière avec la 

Mongolie, entre juillet et septembre 2020) et le Laos (10 foyers à Xayabury, près de la frontière thaïlandaise, début en 

août 2020). Au 25 janvier 2021, les événements aux Philippines et au Laos se poursuivaient. Enfin, deux Membres ont 

signalé la réapparition de la PPA dans certaines zones du pays. Le Myanmar a notifié la réapparition de la PPA dans trois 

zones depuis février 2020, avec cinq foyers ; au 25 janvier 2021, l’événement à Sagaing se poursuivait. La Chine 

(Rép. populaire de) a rapporté la réapparition de la PPA dans dix zones depuis mars 2020, avec 21 foyers. Au 

25 janvier 2021, ces événements se poursuivaient. En Asie, la plupart des événements notifiés concernaient des porcs 

domestiques. Seule la Chine (Rép. populaire de) et la Russie ont signalé des cas chez les sangliers. Même si la progression 

de la maladie en Asie est très préoccupante, la lutte contre la maladie a montré une certaine efficacité en Chine 

(Rép. populaire de) et au Vietnam, où le nombre de foyers en cours et de zones touchées diminue peu à peu. 

En Europe, la PPA s’est propagée à deux autres Membres en 2020. La Grèce a notifié la première apparition de la maladie 

en février 2020. Un foyer a été détecté dans un élevage de type basse-cour et des mesures de contrôle ont été mises en 

œuvre conformément à la législation nationale et à celle de l’Union européenne. L’Allemagne a ensuite rapporté la 

première apparition de la PPA en septembre 2020. Il s’agissait d’un événement comportant 207 foyers chez les sangliers 

dans l’est du pays, non loin de la frontière polonaise. Après cela, l’Allemagne a fait état de la propagation de la PPA dans 

de nouvelles zones, avec 10 foyers à Krauschwitz et Rothenburg/O.L. dans l’est du pays, à proximité des frontières avec 

la Pologne et la République tchèque, ayant commencé en octobre 2020. Au 25 janvier 2021, ces trois événements se 

poursuivaient. En outre, trois autres Membres de l’OIE ont notifié la propagation de la PPA dans de nouvelles zones : la 

Serbie (56 foyers dans l’est du pays, à proximité des frontières avec la Bulgarie et la Roumanie, début en janvier 2020), 

la Moldavie (28 foyers dans l’ouest du pays, non loin de la frontière avec la Roumanie, début en janvier 2020) et la 

Pologne (2 foyers dans la voïvodie de Grande-Pologne, dans le centre du pays, début en septembre 2020). Au 

25 janvier 2021, les événements dans ces trois pays se poursuivaient. Enfin, six Membres ont signalé la réapparition de 

la PPA dans le pays ou dans certaines zones. La Lettonie a notifié cette réapparition sous la forme de deux événements 

composés de 353 foyers (350 chez les sangliers et 3 chez les porcs domestiques). Le premier événement a duré de janvier 

à décembre 2020. Le second a débuté en janvier 2021 et se poursuivait au 25 janvier. La Russie a fait part de la 

réapparition de la PPA dans l’oblast de Kaliningrad (non loin de la frontière lituanienne) en janvier 2020 et dans l’oblast 

d’Omsk (près de la frontière avec le Kazakhstan) en novembre 2020. Ces deux événements ont été déclarés résolus en 

l’espace d’un mois. L’Ukraine a signalé la réapparition de la maladie dans 18 zones à partir de janvier 2020. Ces 

événements comptaient 29 foyers ; au 25 janvier 2021, 19 d’entre eux étaient clos et quatre se poursuivaient. La Pologne 

a également notifié la réapparition de la PPA dans l’est du pays à partir de janvier 2020, avec 658 foyers au total (567 chez 

les sangliers et 91 chez les porcs domestiques). Au 25 janvier 2021, l’événement se poursuivait. La Moldavie a fait état 

de la réapparition de la maladie à Hincesti (un foyer dans le centre du pays) entre février et avril 2020 et la Bulgarie a 

annoncé la réapparition de la PPA à Lovec (un foyer également dans le centre du pays), événement ayant commencé en 

octobre 2020 et toujours en cours au 25 janvier 2021.  
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Sur la période analysée, deux Membres en Europe (la Bulgarie et la Grèce) ont rapporté des cas uniquement chez les 

porcs domestiques, l’Allemagne a signalé la maladie exclusivement chez les sangliers, tandis que les six autres pays (la 

Lettonie, la Moldavie, la Pologne, la Russie, la Serbie et l’Ukraine) ont notifié des cas dans les deux catégories. 

Pour terminer, un événement très important s’est produit en 2020, à savoir la première apparition de la PPA en Océanie. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a rapporté cet événement en mars 2020. La maladie a été détectée chez des porcs élevés 

en liberté dans un village du centre du pays. Cette information a été communiquée à l’OIE en mars 2020 et aucun rapport 

de suivi n’a été envoyé depuis lors. Au 25 janvier 2021, l’origine de l’événement demeurait inconnue et celui-ci se 

poursuivait. 

Comme exposé ci-dessus, la situation générale de la PPA s’est dégradée. Cependant, l’année 2020 a également été 

marquée par une victoire, la Belgique ayant publié en octobre une auto-déclaration de statut indemne de PPA chez tous 

les suidés, conformément aux dispositions du Code terrestre. Le pays a apporté des preuves documentées attestant des 

éléments suivants : a) un programme de surveillance de la PPA était mis en place depuis plus de trois ans aussi bien chez 

les porcs domestiques et les porcs sauvages captifs que chez les porcs sauvages et les porcs féraux ; b) le dernier cas de 

carcasse fraîche infectée par la peste porcine africaine chez le sanglier (11 août 2019) et la dernière circulation virale 

dataient de plus d’un an ; c) les importations de porcs et de produits issus de porcs étaient réalisées dans le respect de la 

réglementation européenne et des normes de l’OIE. La Belgique est donc parvenue à éradiquer la maladie. Il s’agit du 

deuxième pays européen ayant réussi à éliminer la PPA ces dernières années, après la République tchèque en 2018. Il est 

important de souligner qu’en Europe, l’Estonie a elle aussi soumis une auto-déclaration de statut indemne de PPA en 

2018, indiquant que le pays était indemne de la maladie chez les porcs domestiques et les porcs sauvages captifs (mais 

pas chez les sangliers)5. 

 

 

Figure 3. Distribution mondiale de la PPA dans les pays et territoires entre 2005 et début 2021 (jusqu’au 

25 janvier 2021) – Pays et territoires colorés en fonction de leur situation au regard de la PPA entre 2005 et 2019. Les 

foyers signalés en 2020 et début 2021 au moyen de notifications immédiates et de rapports de suivi sont représentés en 

surimpression. 

 

 
5  https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/2018_09_Estonia_ASF_FR.pdf  

https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/2018_09_Estonia_ASF_FR.pdf


Situation actuelle de la santé animale dans le monde : analyse des événements et des tendances 8 

 

Au vu du contexte international actuel de la PPA, la prévention, le contrôle et l’éradication de la maladie exigent 

nécessairement des actions coordonnées à l’échelle mondiale. Le Plan-cadre mondial pour le contrôle progressif des 

maladies animales transfrontalières (GF-TADs)6, une initiative conjointe de la FAO et de l’OIE destinée à assurer la 

coordination en matière de prévention, de détection et de contrôle des maladies animales transfrontalières tout en tenant 

compte des aspects régionaux, a d’abord été utilisé au niveau régional, puis au niveau mondial. Sous l’égide du GF-TADs 

Europe, un Groupe permanent d’experts de la peste porcine africaine (GPE-PPA) a été créé en 20147 pour renforcer la 

coopération entre les pays touchés par la PPA, accroître la transparence et faire face à la maladie d’une manière plus 

collaborative et harmonisée. Sur la base de l’expérience de ce groupe d’experts, des initiatives similaires, adaptées au 

contexte régional, ont été lancées en Asie (Beijing, Chine [Rép. populaire de], avril 20198) et dans les Amériques (Bogotá, 

Colombie, novembre 20199). En plus de répondre aux préoccupations régionales concernant la PPA, ces initiatives ont 

également contribué à rapprocher l’expertise de différentes régions. Dans le cadre de l’Union européenne, l’approche 

stratégique régionale a été élaborée initialement en 201510 et révisée régulièrement depuis lors. En 2017, la Stratégie 

régionale pour le contrôle de la peste porcine africaine en Afrique a été lancée conjointement par la FAO, le Bureau 

interafricain des ressources animales de l’Union africaine (UA-BIRA) et l’Institut international de recherche sur le bétail 

(ILRI). 

En Europe, la seizième réunion du GPE-PPA Europe s’est tenue en novembre 2020. Elle a abouti à la rédaction d’un 

avant-projet de recommandations en matière de réponse rapide et de mesures d’urgence en cas de détection de la PPA 

chez le sanglier, l’un des principaux vecteurs de propagation de la maladie en Europe. Les experts ont souligné que la 

préparation, la surveillance passive, la détection précoce et la réaction rapide constituent des éléments essentiels lorsque 

la PPA est détectée pour la première fois, que ce soit dans les populations de sangliers ou de porcs domestiques. Ils ont 

également mis l’accent sur le caractère primordial de la coordination et de la coopération entre toutes les parties prenantes 

concernées afin de lutter contre la maladie et de l’éradiquer, comme le démontre la réussite de la Belgique en la matière. 

Enfin, en cas de première détection de la PPA dans une population de sangliers, ils ont recommandé de délimiter une 

zone « centrale » et de prendre des mesures immédiates afin d’éviter toute propagation supplémentaire (interdiction de la 

chasse ainsi que de nourrir les sangliers ; installation de clôtures ; surveillance passive et élimination des carcasses ; 

réduction de toutes les activités humaines ; recherche active de carcasses ; réduction de la population de sangliers)11. 

Dans les Amériques, la dernière réunion du GPE-PPA Amériques a eu lieu en décembre 2019. Lors de celle-ci, les experts 

ont, entre autres, recommandé aux Membres de cette région : 1) d’identifier les voies potentielles d’entrée de la maladie ; 

2) de mettre en place un ensemble d’accords de coopération et de travail intergouvernementaux ; 3) de mettre en œuvre 

des programmes spécifiques de formation et de sensibilisation ; 4) de partager les résultats des appréciations du risque ; 

5) d’organiser des campagnes de communication et d’information.12 

Enfin, en Asie, la quatrième réunion du GPE-PPA Asie s’est tenue en avril 2020. Plusieurs interventions ont été présentées 

à cette occasion, qui peuvent être consultées sur le site Internet de la Représentation régionale de l’OIE13, relatant 

notamment l’expérience de la Chine (Rép. populaire de), de la Corée (Rép. de) et du Vietnam en matière de gestion des 

foyers de PPA ainsi que celle du Japon concernant la gestion des foyers de peste porcine classique. La seconde partie de 

la réunion était consacrée à la gestion des foyers de PPA en Europe. Cet événement souligne l’importance de la 

coordination régionale en matière de partage des connaissances pour renforcer les capacités de lutte contre les maladies 

à l’échelle régionale et nationale. 

Le travail du Comité de pilotage mondial du GF-TADs pour donner aux alliances mondiales et régionales les moyens de 

lutter contre les maladies animales transfrontalières en renforçant les capacités et en aidant les pays à établir des 

programmes de prévention, de préparation et de contrôle est d’une importance cruciale pour le contrôle et l’éradication 

de la PPA à l’échelle mondiale et régionale. Dans ce contexte, lors de la 87e Session générale de l’OIE en mai 2019, la 

Résolution no 33 a été adoptée à l’unanimité.  

  

 
6  http://www.gf-tads.org/ 
7  https://rr-europe.oie.int/en/projects/gf-tads-europe/standing-groups-of-experts-on-african-swine-fever-in-europe/ 
8  https://rr-asia.oie.int/en/events/launch-meeting-of-the-sge-on-asf-for-asia/ 
9    https://rr-americas.oie.int/en/events/standing-group-of-experts-on-asf/ 
10 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_wrk-doc-sante-2015-7113.pdf  
11 https://rr-europe.oie.int/wp-content/uploads/2020/12/recommendation_sge_asf16_draft.pdf  
12 https://rr-americas.oie.int/en/events/gftads-sge-asf-1stmeeting/  
13 https://rr-asia.oie.int/en/events/meeting-of-sge-on-asf-for-asia/  

http://www.gf-tads.org/
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_wrk-doc-sante-2015-7113.pdf
https://rr-europe.oie.int/wp-content/uploads/2020/12/recommendation_sge_asf16_draft.pdf
https://rr-americas.oie.int/en/events/gftads-sge-asf-1stmeeting/
https://rr-asia.oie.int/en/events/meeting-of-sge-on-asf-for-asia/
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Cette Résolution liste 15 recommandations, notamment que : « Une initiative mondiale de lutte contre la PPA soit lancée 

sur la base du mécanisme GF-TADs pour développer, améliorer et harmoniser le partenariat et la coordination aux niveaux 

national, régional et mondial en vue de faire face à la PPA à la source, renforcer la prévention et la préparation, et 

minimiser les effets néfastes sur la santé et le bien-être des animaux ainsi que sur le commerce international et le bien-

être social »14. La Résolution no 33 susmentionnée charge l’OIE de travailler en collaboration avec la FAO afin de lancer 

une initiative pour la lutte mondiale contre la PPA. Le GF-TADs est considéré comme la plateforme appropriée pour 

développer et promouvoir des partenariats nationaux, régionaux et mondiaux, renforcer les mesures de prévention et de 

préparation et minimiser les effets négatifs de la PPA sur la santé et le bien-être des porcs ainsi que sur le commerce 

international. À la suite de ces recommandations, un plan opérationnel intitulé « Contrôle mondial de la peste porcine 

africaine : Une initiative GF-TADs (2020-2025) »15 a été publié en 2020. 

La plateforme GF-TADs encourage les alliances régionales et permet de créer des synergies avec les stratégies actuelles 

de contrôle pour d’autres maladies animales transfrontalières. L’initiative GF-TADs pour le contrôle mondial de la PPA 

fournit une structure pour lutter contre la maladie à l’échelle mondiale. Elle établit une théorie du changement, transposée 

dans un cadre logique qui décrit les extrants et les indicateurs pour trois objectifs. Objectif 1. Améliorer la capacité des 

pays à contrôler (prévenir, répondre à, éradiquer) la PPA grâce aux normes et bonnes pratiques de l’OIE fondées sur les 

données scientifiques les plus récentes. Objectif 2. Créer un cadre de coordination et de coopération efficace pour le 

contrôle mondial de la PPA. Objectif 3. Assurer la continuité des échanges commerciaux. 

Pour assurer la prévention et le contrôle de la PPA aux niveaux régional et mondial, il est crucial que les Membres soient 

transparents en communiquant en temps opportun des informations actualisées sur la situation de la maladie. Dans ce but, 

le Service d’information et d’analyse de la santé animale mondiale (SIASAM) a renforcé son équipe chargée de la 

recherche active des informations non officielles afin de suivre les rumeurs circulant sur Internet et de contacter les 

Membres si nécessaire. Il est à noter que des retards dans la transmission des informations sur la situation de la PPA ont 

été observés en 2020, notamment dans la région Asie, Extrême-Orient et Océanie. 

Il est rappelé aux Membres que des informations sur la maladie, sa situation épidémiologique et sa distribution 

géographique sont disponibles sur le site Internet de l’OIE et dans les derniers rapports sur la PPA16, dont ceux sur la PPA 

en Asie17, qui sont actualisés régulièrement et se fondent sur les données WAHIS les plus récentes. L’objectif principal 

de ces rapports est d’informer les Membres et les autres utilisateurs de tout changement majeur concernant la situation 

mondiale et régionale de la maladie. Les tableaux de bord disponibles dans le nouveau système OIE-WAHIS permettront 

aux Membres ainsi qu’aux autres parties prenantes d’interroger la base de données OIE-WAHIS et d’afficher presque en 

temps réel l’évolution spatiale et temporelle de la maladie.  

Dans le but de tester les plans nationaux d’intervention zoosanitaire et de s’exercer, les Membres de l’OIE peuvent mettre 

en place des exercices de simulation d’urgence zoosanitaire. L’OIE encourage ses Membres à partager leurs expériences 

concernant la préparation des plans nationaux d’urgence zoosanitaire, qu’ils soient génériques ou spécifiques à des 

maladies, en écrivant à information.dept@oie.int. Elle publiera et diffusera ensuite ces informations sur sa page web 

dédiée aux plans nationaux d’intervention zoosanitaire18. Entre le 1er janvier 2020 et le 25 janvier 2021, des informations 

sur un seul exercice de simulation de la PPA (en Australie) ont été communiquées à l’OIE et diffusées aux Délégués de 

l’OIE ainsi qu’aux abonnés à la Liste de diffusion OIE-Info. Cela représente une baisse significative par rapport aux 

12 exercices de simulation annoncés en 2019.  

  

 
14  https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/About_us/docs/pdf/Session/2019/F_RESO_2019.pdf  
15  http://www.gf-tads.org/asf/the-global-initiative-for-the-control-of-asf/en/  
16  https://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/maladies-animales/african-swine-fever/reports-on-asf/ 
17  https://rr-asia.oie.int/en/projects/asf/situational-updates-of-asf-in-asia-and-the-pacific/ 
18  https://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/le-systeme-mondial-dinformation-sanitaire/exercices-de-simulation/2020/ 

mailto:information.dept@oie.int
https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/About_us/docs/pdf/Session/2019/F_RESO_2019.pdf
http://www.gf-tads.org/asf/the-global-initiative-for-the-control-of-asf/en/
https://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/maladies-animales/african-swine-fever/reports-on-asf/
https://rr-asia.oie.int/en/projects/asf/situational-updates-of-asf-in-asia-and-the-pacific/
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En conclusion, cette section propose un résumé de la propagation de la peste porcine africaine, qui met l’accent sur 

l’escalade de l’épidémie de PPA à travers le monde, avec de nouveaux pays touchés en Europe et dans la région Asie, 

Extrême-Orient et Océanie. 

Certaines victoires ont été remportées dans la lutte contre la maladie, par exemple l’éradication de la PPA annoncée en 

Belgique et la réduction considérable de la circulation virale en Chine (Rép. populaire de) et au Vietnam. 

Le lancement récent du « Contrôle mondial de la peste porcine africaine : Une initiative GF-TADs (2020-2025) » 

représente un instrument important pour la prévention et le contrôle de la propagation de la PPA, qui répond aux 

recommandations contenues dans la Résolution no 33 adoptée à la 87e Session générale de l’OIE en mai 2019. 

Dans le contexte mondial actuel, il est crucial que les pays continuent à suivre les piliers de l’OIE que sont la 

transparence ainsi que la coopération et la solidarité internationale, afin d’endiguer autant que faire se peut la 

propagation de la maladie et de promouvoir son contrôle et son éradication dans les zones infectées. Le Service 

d’information et d’analyse de la santé animale mondiale de l’OIE ayant constaté des retards importants dans la 

transmission des rapports en 2020, il est rappelé aux Membres qu’ils sont légalement tenus de fournir des informations 

en temps opportun, conformément aux dispositions du Code terrestre. 

Considérées dans leur ensemble, les normes de l’OIE et la transparence de la communication des Membres au moyen 

de WAHIS donnent un cadre aux Services vétérinaires pour mettre en œuvre des mesures efficaces de surveillance, de 

notification et de contrôle de la PPA. L’OIE continue à suivre de près la situation de la PPA à l’échelle mondiale et à 

informer ses Membres sur le sujet. Le lancement de la plateforme modernisée OIE-WAHIS en 2021 permettra 

d’améliorer davantage la notification de la PPA et la présentation des informations grâce à son interface web moderne 

et dynamique. 

 

2.2. Infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène 

L’infection par les virus de l’influenza aviaire (virus IA) reste l’une des maladies animales transfrontalières les plus 

importantes. L’épidémiologie de l’influenza aviaire (IA) est très complexe, car plusieurs sous-types aux caractéristiques 

épidémiologiques différentes existent et la maladie touche aussi bien des espèces domestiques que sauvages19. Les virus 

de l’IA évoluent constamment par mutation et réassortiment, ce qui entraîne en permanence l’émergence de nouveaux 

sous-types. L’IA est l’une des principales maladies animales, qui a des effets considérables sur la santé et la production 

animale. Certains sous-types de l’IA peuvent également être zoonotiques, ce qui constitue une menace majeure pour la 

santé humaine. Les sous-types H5N1 et H7N9, par exemple, sont transmissibles à l’homme, ce qui représente une charge 

très lourde pour le système de santé publique. 

Les virus de l’IA ont entraîné des pertes considérables dans le secteur de l’élevage de volailles et suscitent des inquiétudes 

en matière de santé publique depuis la détection de la souche A/Goose/Guangdong/1/1996 (H5N1) (génotype Gs/GD) 

chez les volailles domestiques dans le sud de la Chine. La lignée Gs/GD du sous-type H5 a évolué en 10 clades (0–9) et 

sous-clades d’hémagglutinine (HA) génétiquement distincts20. Il est établi que les oiseaux sauvages, en particulier les 

oiseaux d’eau sauvages de la famille des anatidés, jouent le rôle de réservoir naturel des virus de l’IA21, et les oiseaux 

sauvages migrateurs sont largement reconnus comme contribuant à la transmission sur de longues distances et au 

réassortiment des virus de l’IAHP tout le long de leurs voies de migration22.  

  

 
19  Awada, L., Tizzani, P., Noh, S.M., Ducrot, C., Ntsama, F., Caceres, P., Mapitse, N. et Chalvet‐Monfray, K., 2018. Global dynamics of highly pathogenic avian influenza 

outbreaks in poultry between 2005 and 2016—Focus on distance and rate of spread. Transboundary and emerging diseases, 65(6), pp.2006-2016. 
20  WHO; OIE; FAO; H5N1 Evolution Working Group. Toward a unified nomenclature system for highly pathogenic avian influenza virus (H5N1). Emerg. Infect. Dis. 2008, 

14, e1. 
21  Webster, R.G.; Yakhno, M.; Hinshaw, V.S.; Bean, W.J.; Murti, K.G. Intestinal influenza: Replication and characterization of influenza viruses in ducks. Virology 1978, 

84, 268–278. 
22  Webster, R.G.; Bean, W.J.; Gorman, O.T.; Chambers, T.M.; Kawaoka, Y. Evolution and ecology of influenza A viruses. Microbiol. Rev. 1992, 56, 152–179. 
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La vague épidémique actuelle, enregistrée principalement en Europe, démontre une fois de plus la capacité du virus à se 

propager, malgré les efforts de surveillance et de contrôle à l’échelle internationale. Les premiers foyers d’IAHP H5N8 

en Europe pendant la période saisonnière habituelle dans l’hémisphère nord ont été rapportés en août 2020 en Russie à la 

fois chez les volailles et chez les oiseaux sauvages. Depuis lors, une nouvelle vague de foyers H5N8 a été signalée dans 

plusieurs pays européens, mais aussi en Asie et en Afrique. Le virus H5N8 s’est également réassorti avec d’autres virus 

de l’influenza touchant les oiseaux sauvages pour former de nouvelles souches virales d’IAHP H5N5 et H5N1, qui ont 

elles aussi été notifiées par plusieurs pays. D’après l’observation de la dynamique de la vague actuelle, il est probable que 

les oiseaux migrateurs sauvages constituent la source d’introduction de la maladie pour la plupart des foyers ainsi que la 

propagation locale ultérieure.  

Cette section consiste en une présentation générale des événements sanitaires pour l’IAHP (chez les volailles et chez les 

oiseaux autres que les volailles, oiseaux sauvages compris) notifiés à l’OIE par ses Membres en utilisant le système 

d’alerte précoce de WAHIS pour la période allant du 1er janvier 2020 au 25 janvier 2021. La situation stable relatée dans 

les rapports semestriels de deux pays, à savoir l’Égypte et l’Indonésie, n’est pas décrite dans ce rapport, car les données 

recueillies pour 2020 au moyen des rapports semestriels ne seront pas disponibles avant le lancement de la nouvelle 

plateforme OIE-WAHIS.  

La distribution mondiale des foyers notifiés depuis janvier 2020 est représentée à la Figure 4 pour les volailles et à la 

Figure 5 pour les oiseaux autres que les volailles, oiseaux sauvages compris. Les deux cartes montrent clairement que ce 

sont l’Europe et certaines parties de l’Asie qui ont rapporté le plus grand nombre de foyers, tandis que l’Afrique et les 

Amériques ont été largement épargnées par la vague épidémique. 

 

 

Figure 4. Foyers d’IAHP signalés chez les volailles au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 

25 janvier 2021 
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Figure 5. Foyers d’IAHP signalés chez les oiseaux autres que les volailles, oiseaux sauvages compris,  

au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 25 janvier 2021 

 

Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 25 janvier 2021, l’IAHP a été rapportée par 43 pays, comme le décrivent les 

paragraphes suivants.  

Trois pays ont fait état de la première apparition de l’IAHP dans le pays et cinq ont notifié la première apparition dans 

une nouvelle zone. Une nouvelle souche a été signalée pour la première fois dans six pays, tandis que deux pays ont 

indiqué l’apparition d’une nouvelle souche dans une zone. Enfin, 38 pays ont fait part de la réapparition de la maladie. 

En particulier, en novembre 2020, la Norvège a notifié la première apparition de l’IAHP dans le pays (sous-type H5N8), 

dans la division administrative de Rogaland, chez les oiseaux sauvages (chez une oie à bec court [Anser brachyrhynchus]). 

Le pays a signalé que l’oie était malade et qu’elle a été maintenue sous surveillance jusqu’à sa mort ; ensuite, l’animal a 

été envoyé à un laboratoire afin d’y subir des épreuves diagnostiques. Au 25 janvier 2021, l’événement se poursuivait. 

En réponse au foyer, le pays a délimité une zone à haut risque pour le virus IAHP H5N8 dans tous les comtés situés au 

sud du comté de Nordland, où des mesures strictes de prévention et de lutte ont été mises en place. 

En décembre 2020, l’Irlande a notifié la première apparition de l’IAHP dans le pays chez les volailles (sous-type H5N8) 

à Wicklow. Le pays a rapporté que cinq dindes dans un élevage de 127 avaient été euthanasiées le 9 décembre 2020 dans 

le cadre d’une suspicion d’influenza aviaire consécutive à des symptômes de toux, de cyanose et des yeux gonflés chez 

deux oiseaux. Le 10 décembre 2020, le laboratoire central de recherche vétérinaire irlandais a confirmé la présence du 

sous-type H5N8 de l’influenza aviaire chez les oiseaux. Au 25 janvier 2021, l’événement se poursuivait. 

Enfin, le Sénégal a signalé la première apparition de l’IAHP dans le pays en janvier 2021 chez les volailles (sous-

type H5N1). Le pays a déclaré que la maladie avait été détectée par le responsable de l’exploitation le 23 décembre 2020, 

sur la base de la baisse de la consommation d’eau et de l’enregistrement de fortes mortalités. Les taux de morbidité et de 

mortalité ont atteint 58 % et le taux de létalité 100 %. Les principaux signes cliniques observés étaient l’œdème, la 

cyanose, la congestion des crêtes et des barbillons ainsi que la prostration. Au 25 janvier 2021, l’événement se poursuivait. 

Quatre sous-types différents de l’IAHP ont fait l’objet d’une notification comme première apparition d’une nouvelle 

souche dans le pays. Le sous-type H5N1 a été rapporté par les Pays-Bas et le Royaume-Uni, le sous-type H5N3 par 

l’Allemagne et l’Irlande, le sous-type H5N5 par la Russie et le Royaume-Uni et le sous-type H5N8 par Hong Kong (RAS-

RPC). 
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Comme souligné ci-dessus, le monde fait actuellement face à une nouvelle pandémie d’IA, causée par HN8. Ces dernières 

années, le sous-type H5N8 est devenu la principale souche du virus en circulation, dépassant largement le précédent sous-

type dominant, H5N1. En effet, depuis janvier 2020, H5N8 a été rapporté dans 95 notifications immédiates sur 152 

envoyées au total (62,5 %). Pour une meilleure compréhension de l’historique récent des vagues épidémiques causées par 

H5N8, l’activité du sous-type sur la base des foyers signalés chez les volailles et chez les oiseaux autres que les volailles 

depuis janvier 2014 est présentée à la Figure 6. Comme l’illustre le graphique, la vague épidémique actuelle est la 

cinquième due à H5N8. En particulier, ce sous-type est à l’origine de trois pics mineurs en 2014, 2015 et début 2020 ainsi 

que de deux pics majeurs, l’un en 2016/2017 (point culminant de 644 foyers – 583 chez les volailles et 61 chez les oiseaux 

sauvages – rapportés en février 2017) et l’autre en 2020/2021, qui, à ce jour, a culminé en novembre 2020 avec 565 foyers 

(70 chez les volailles et 495 chez les oiseaux sauvages). 

 

 

Figure 6. Nombre mensuel de foyers de H5N8 IAHP signalés chez les volailles et les oiseaux autres que les 

volailles, oiseaux sauvages compris, au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 25 janvier 2021 

 

Au regard de la situation décrite plus haut et de la vague épidémique en cours, les objectifs de l’OIE visant à promouvoir 

la transparence et à comprendre la situation zoosanitaire mondiale demeurent une priorité, que ce soit pour protéger la 

santé publique ou garantir la sécurité du commerce mondial d’animaux et de produits d’origine animale. C’est pour cela 

que l’OIE publie régulièrement sur son site Internet les informations les plus récentes sur la situation mondiale concernant 

la circulation des virus de l’IA. Le rapport est mis à jour toutes les trois semaines et décrit les principaux sous-types en 

circulation, les nouveaux foyers notifiés pendant cette période ainsi que les foyers en cours. Ce rapport a pour objectif 

principal de présenter régulièrement une vue d’ensemble détaillée et actualisée de la situation à l’échelle mondiale et 

régionale ainsi que de transmettre les messages essentiels de l’OIE. 
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L’analyse de la dynamique des foyers d’IAHP proposée dans cette section montre qu’une vague épidémique est en cours.  

L’épidémie actuelle de H5N8 et, d’une manière générale, la plupart des foyers rapportés en 2020 et jusqu’au 

25 janvier 2021 concernent l’Europe et l’Asie, avec quelques événements seulement en Afrique, dans les Amériques et 

au Moyen-Orient. 

Cette nouvelle épidémie d’IA démontre une fois de plus à quel point il est important d’assurer une surveillance constante 

de la dynamique et du statut épidémiologique de la maladie ainsi que de l’évolution génétique du virus. 

En particulier, la notification d’un plus grand nombre de foyers chez les oiseaux sauvages met en évidence qu’il existe 

des périodes où le risque est accru dans les pays en fonction des voies de migration empruntées pendant les saisons 

migratoires. Par conséquent, l’amélioration des mesures de biosécurité dans les exploitations est une priorité pour réduire 

la probabilité d’exposition des volailles au virus. Le renforcement de la surveillance active chez les volailles et chez les 

oiseaux autres que les volailles (oiseaux sauvages compris) est nécessaire pour suivre l’introduction, la propagation et le 

réassortiment des virus de l’IAHP, ce qui doit permettre d’appliquer les stratégies de prévention et de lutte appropriées. 

Les normes de l’OIE et la transparence des rapports soumis au moyen du Système mondial d’information zoosanitaire de 

l’OIE donnent aux Services vétérinaires le cadre dont ils ont besoin pour mettre en œuvre de manière efficace la 

surveillance, la notification et le contrôle de l’influenza aviaire.  

 

2.3. Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse 

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est historiquement présente en Afrique et dans certains pays du Moyen-

Orient. Cependant, depuis 2013, des changements importants dans l’épidémiologie de la maladie se sont produits, comme 

le prouve l’augmentation du nombre d’épidémies de DNC observées dans plusieurs régions du monde. La maladie a été 

détectée dans certains pays pour la première fois dans les régions suivantes : dans six pays23 au Moyen-Orient entre 2013 

et 2015, puis en Syrie en 2019 ; dans neuf pays24 d’Europe entre 2014 et 2016 ; et dans trois pays25 d’Asie du Sud en 

2019. Cette épizootie est un motif de préoccupation pour la communauté internationale. Parallèlement, la DNC est 

toujours présente sur le continent africain. Selon les informations collectées par l’OIE, la maladie n’a jamais été détectée 

ni dans les Amériques ni en Océanie.  

La distribution géographique de la DNC dans le monde, sur la base des informations recueillies au moyen de WAHIS 

pour la période allant du 1er janvier 2005 au 25 janvier 2021, est représentée à la Figure 7. En 2020 et début 2021, 11 pays 

et territoires en Afrique, en Asie et en Europe ont communiqué des informations à l’OIE au moyen de notifications 

immédiates et de rapports de suivi pour des événements exceptionnels, conformément aux dispositions de l’Article 1.1.3. 

du Code terrestre.  

En Afrique, Djibouti a signalé la réapparition de la DNC dans la région de Dikhil (à l’ouest du pays) en octobre 2020. Un 

village a été touché et, au 25 janvier 2021, l’événement se poursuivait.  

En Europe, la Russie a fait état de la réapparition de la maladie en août 2020 dans le kraï de l’Altaï (non loin de la frontière 

avec le Kazakhstan, où la maladie avait été rapportée pour la dernière fois en décembre 2019). La DNC a été signalée 

dans une exploitation et dans des basses-cours, et l’événement a été résolu en novembre 2020. 

  

 
23  Irak (2013), Jordanie (2013), Liban (2013), Turquie (2013), Iran (2014) et Arabie saoudite (2015). 
24  Azerbaïdjan (2014), Grèce (2015), Russie (2015), Albanie (2016), Arménie (2016), Bulgarie (2016), Macédoine du Nord (2016), Géorgie (2016) et Serbie (2016). 
25  Bangladesh (2019), Chine (Rép. populaire de) (2019) et Inde (2019). 
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Enfin, en Asie, une escalade de l’épidémie a été observée. La Syrie a été la première à notifier la réapparition de la DNC 

dans le district de Lattaquié (à l’ouest du pays) en avril 2020. La maladie a été signalée dans une exploitation, et 

l’événement a été résolu le même mois. La Chine (Rép. populaire de) a ensuite fait part de la première apparition de la 

DNC dans cinq zones de l’est du pays, en juin et en juillet 2020, avec six foyers dans des basses-cours et sur des marchés 

aux bestiaux. En juin 2020, la DNC a été détectée pour la première fois au Népal, avec huit exploitations touchées. 

Ensuite, le Taipei chinois a également fait état de la première apparition de la maladie, entre juillet et octobre 2020, avec 

34 exploitations touchées au total. L’escalade s’est poursuivie avec la première détection de la DNC dans une zone de 

l’est de la Russie (deux foyers dans le kraï de Khabarovsk) entre août et décembre 2020 ainsi qu’au Bhoutan en 

septembre 2020. Depuis lors, sept foyers dans des basses-cours et dans un élevage d’État ont été rapportés dans le pays. 

En octobre, la DNC a été détectée pour la première fois à Hong Kong (RAS-RPC) chez des bovins féraux disséminés 

dans les campagnes et les parcs nationaux ainsi qu’au Vietnam dans de petits troupeaux. En novembre 2020, la DNC a 

été détectée pour la première fois au Myanmar, dans un village. Ensuite, en janvier 2021, la maladie a été détectée pour 

la première fois au Sri Lanka, chez des bovins soumis à un système de gestion extensive. Au 25 janvier 2021, les 

événements en Chine (Rép. populaire de), au Népal, au Bhoutan, à Hong Kong (RAS-RPC), au Vietnam, au Myanmar et 

au Sri Lanka se poursuivaient. Comme dans le cas de la PPA, en 2020 et début 2021, l’OIE a détecté, par l’intermédiaire 

de son mécanisme de recherche active des informations non officielles, que certains Membres de la Région signalaient 

les événements très tardivement et que les exigences de notification décrites au Chapitre 1.1. du Code terrestre n’étaient 

pas respectées. Depuis 2000, aucun Membre de l’OIE n’a publié d’auto-déclaration de statut indemne de DNC, et ce, 

malgré les dispositions du Code terrestre qui leur permettraient de le faire.  

 

 

Figure 7. Distribution mondiale de la DNC dans les pays et territoires entre 2005 et début 2021 (jusqu’au 

25 janvier 2021) – Pays et territoires colorés en fonction de leur situation au regard de la DNC entre 2005 et 2019. Les 

foyers signalés en 2020 et début 2021 au moyen de notifications immédiates et de rapports de suivi sont représentés en 

surimpression. 
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Dans ce contexte, le Groupe permanent d’experts de la dermatose nodulaire contagieuse dans le Sud-Est de l’Europe, 

placé sous l’égide du GF-TADs, a élaboré, lors de sa réunion de janvier 2021, une série de recommandations concernant 

la vaccination, la surveillance et d’autres activités. Dans le cadre de celles-ci, il a été souligné que le recours à des vaccins 

homologues pour une vaccination de masse devait être envisagé dans les pays encore atteints afin d’éliminer le virus, et 

qu’un contrôle de la qualité des vaccins devait être effectué conformément aux exigences du Manuel des tests de 

diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE26. De plus, à la suite du récent foyer de DNC au Taipei 

chinois, rapporté en juillet 2020, l’OIE a organisé une série de webinaires sur cette maladie27, englobant la réponse aux 

situations d’urgence, les diagnostics de laboratoire, une consultation générale et une mise à jour concernant la situation 

régionale en Asie. En décembre 2020, les experts de l’OIE ont rappelé que la vaccination des bovins jouait un rôle 

fondamental dans le contrôle et l’éradication de la DNC et qu’aucun pays n’avait encore réussi à éradiquer la maladie 

sans vaccination28. Une harmonisation régionale pour le contrôle et l’éradication de la DNC sous l’égide du GF-TADs 

est recommandée. 

Dans ce contexte, les pays et territoires déclarants sont tenus de communiquer sur OIE-WAHIS des informations 

concernant les programmes de vaccination qu’ils ont mis en œuvre, conformément au Chapitre 1.1. du Code terrestre de 

l’OIE. Il est intéressant de noter que sur les onze pays et territoires ayant notifié des événements pour la DNC en 2020 et 

début 2021 (jusqu’au 25 janvier 2021), cinq seulement ont transmis des informations sur la vaccination en réponse aux 

foyers. Le Taipei chinois a indiqué que la vaccination avait été appliquée afin de contrôler l’événement, en fournissant 

des détails concernant le nombre d’animaux vaccinés et le type de vaccin utilisé (vaccin vivant administré à 6 342 bovins). 

La Syrie a signalé que la vaccination avait été appliquée en vue de contrôler l’événement dans le pays, mais sans donner 

de détails. Le Bhoutan, Hong Kong (RAS-RPC) et le Népal ont déclaré que la vaccination allait être mise en œuvre, mais 

cela n’avait pas encore été fait au 25 janvier 2021. À la réunion du Groupe permanent d’experts de la dermatose nodulaire 

contagieuse de janvier 2021, il a été souligné qu’en raison des restrictions liées au COVID-19 durant l’année 2020, il 

avait été extrêmement difficile dans toute l’Asie de mobiliser des ressources pour réagir aux foyers, en particulier pour 

l’approvisionnement en vaccins et pour l’administration de ceux-ci. Les pays et territoires déclarants ont également 

communiqué des informations sur la vaccination officielle dans leurs rapports semestriels. Au 25 janvier 2021, 169 pays 

et territoires au total avaient transmis au moins un rapport semestriel pour 2019 concernant les maladies des animaux 

terrestres. Dix-huit d’entre eux ont notifié la présence de la DNC avec mise en œuvre d’une vaccination officielle (trois 

pays en Europe, sept pays et territoires au Moyen-Orient ainsi que huit pays en Afrique). Neuf pays, tous situés en Europe, 

ont rapporté l’absence de la DNC avec mise en œuvre d’une vaccination officielle. Enfin, vingt-et-un pays et territoires 

ont signalé la présence de la DNC sans mise en œuvre d’une vaccination officielle (un pays au Moyen-Orient, deux en 

Asie ainsi que 18 pays et territoires en Afrique).  

Les Membres fournissent également des informations sur la production de vaccins dans leurs rapports annuels. Dix pays 

au total ont déclaré produire des vaccins contre la DNC dans leurs rapports annuels, consultables sur OIE-WAHIS pour 

les années 2005-2019 depuis son lancement le 9 mars 2021. Six d’entre eux se trouvent en Afrique, trois au Moyen-Orient 

et un en Europe, le nombre annuel de doses produites allant de 100 000 (Irak, 2017) à 22 852 800 (Éthiopie, 2017). Ces 

informations peuvent être utiles aux Membres cherchant à s’approvisionner en vaccins. 

Étant donné l’importance de la vaccination dans les stratégies régionales de lutte contre la maladie, les Membres de l’OIE 

sont invités à utiliser les outils de notification avancés de la plateforme OIE-WAHIS pour partager toute information sur 

ce sujet. Il est également rappelé aux Membres de l’OIE que le Code terrestre fournit des orientations détaillées aux 

Autorités vétérinaires pour la surveillance de la DNC ainsi que des recommandations relatives à l’importation d’animaux 

vivants et de produits d’origine animale.  

 
26  https://rr-europe.oie.int/en/events/sge-lsd10-10th-meeting-of-the-standing-group-of-experts-on-lumpy-skin-disease/  
27  https://rr-asia.oie.int/en/events/lumpy-skin-disease-webinar-series/  
28  https://rr-asia.oie.int/wp-content/uploads/2021/01/5-lsd-prevention-gf_tads-dec-2020-eeva_-tuppurainen.pdf  

https://rr-europe.oie.int/en/events/sge-lsd10-10th-meeting-of-the-standing-group-of-experts-on-lumpy-skin-disease/
https://rr-asia.oie.int/en/events/lumpy-skin-disease-webinar-series/
https://rr-asia.oie.int/wp-content/uploads/2021/01/5-lsd-prevention-gf_tads-dec-2020-eeva_-tuppurainen.pdf
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En conclusion, cette section propose un résumé rétrospectif de la propagation de la DNC en Afrique, en Asie et en 

Europe depuis 2013, en mettant l’accent sur l’escalade récente de l’épidémie de DNC à travers le monde.  

Pour faire face à cette menace mondiale, la vaccination est un pilier essentiel de la stratégie de contrôle régionale. Cette 

observation concorde avec les initiatives régionales de réponse coordonnée mises en œuvres ces dernières années, 

notamment dans le cadre du GF-TADs.  

Considérées dans leur ensemble, les normes de l’OIE et la transparence de la communication des Membres au moyen 

de WAHIS donnent un cadre aux Services vétérinaires pour mettre en œuvre des mesures efficaces de surveillance, de 

notification et de contrôle de la DNC. L’OIE continue à suivre de près la situation de la DNC à l’échelle mondiale et à 

informer ses Membres sur le sujet. Le lancement de la plateforme modernisée OIE-WAHIS au premier trimestre 2021 

permettra d’améliorer davantage la notification de la DNC et la présentation des informations grâce à son interface web 

moderne et dynamique. 

 

2.4. Infection par le SARS-CoV-2 chez les animaux 

Le COVID-19, causé par l’infection due au SARS-CoV-2, est une maladie humaine très probablement de source animale, 

qui, à la suite d’une transmission interhumaine généralisée, est devenue une pandémie. Au 25 janvier 2021, près de 

100 millions de cas humains confirmés avaient été signalés à travers le monde, s’accompagnant de plus de 2 millions de 

décès. La nature de ce nouveau virus zoonotique, sa vaste distribution et la sensibilité de certaines espèces animales à 

l’infection signifient que tout contact étroit entre les hommes et les animaux peut entraîner des infections chez ces 

derniers29. Inversement, pour certaines espèces animales, il existe également des preuves qu’un contact étroit avec des 

animaux infectés représente une source potentielle d’infection pour l’homme30. 

Le Tableau 1 présente la distribution mondiale de l’infection par le SARS-CoV-2 chez les animaux sur la base des cas 

notifiés à l’OIE. Au 25 janvier 2021, 24 pays situés dans les Amériques, en Afrique, en Asie et en Europe avaient signalé 

l’apparition de la maladie chez neuf espèces animales différentes (chats, chiens, visons, furets, lions, tigres, pumas, 

léopards des neiges et gorilles). Les données expérimentales non communiquées au moyen de WAHIS ont allongé la liste 

des espèces animales connues pour être sensibles au SARS-CoV-231. 

 

Tableau 1. Nombre de foyers (n = 454) notifiés dans le monde, par espèce et par région (au 25 janvier 2021) 

RÉGION Chats Chiens Visons 

 

Furets Lions Tigres Pumas 

Léopards 

des neiges Gorilles 

Afrique       1   

Amériques 38 34 19  1 2  1 1 

Asie 9 13      
  

Europe 13 2 316 1 2* 1*  
  

Total 62 47 335 1 3 3 1 1 1 

*Remarque : un lion et un tigre en Suède viennent du même endroit et sont donc représentés comme un seul foyer dans ce tableau. 

  

 
29  https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/F_Sampling_Testing_and_Reporting_of_SARS-CoV-2_in_animals_3_July_2020.pdf 
30  https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.23.2001005#html_fulltext  
31  https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/FR_Factsheet_SARS-CoV-2.pdf 

 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/F_Sampling_Testing_and_Reporting_of_SARS-CoV-2_in_animals_3_July_2020.pdf
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.23.2001005#html_fulltext
https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/FR_Factsheet_SARS-CoV-2.pdf


Situation actuelle de la santé animale dans le monde : analyse des événements et des tendances 18 

 

Les préoccupations les plus récentes concernent la détection du SARS-CoV-2 chez les visons, notamment en raison de 

l’apparition de mutations du virus chez cette espèce et de la détection de nouveaux variants. À ce jour, les cas d’infection 

par le SARS-CoV-2 notifiés chez les animaux d’élevage ne concernent que les mustélidés. Il est important de noter que 

l’Europe, qui a notifié 94 % des foyers chez les visons dans le monde, représente également 63 % de l’élevage mondial 

de visons. En réponse à la situation, certains pays d’Europe ont mis en place une politique d’abattage sanitaire dans les 

exploitations contaminées, les élevages de visons dans les zones environnantes et même, dans certains cas, dans tous les 

élevages du territoire national. Outre son incidence sur la santé publique, la présence du virus peut donc avoir des 

répercussions économiques considérables sur le secteur agricole d’un pays. 

 

La distribution géographique mondiale des foyers de SARS-CoV-2 notifiés à l’OIE chez les animaux est représentée à la 

Figure 8. Veuillez noter que cette carte illustrant la distribution des foyers de SARS-CoV-2 dans le monde est également 

accessible au public sur le Portail COVID-19 de l’OIE et qu’elle est mise à jour sur une base hebdomadaire pour inclure 

toute nouvelle notification. 

 

  
 

Figure 8. Distribution mondiale des foyers de SARS-CoV-2 notifiés à l’OIE chez neuf espèces animales (au 

25 janvier 2021) Remarque : la taille des points sur la carte est proportionnelle au nombre de foyers signalés. 

 

 

De plus amples informations sur la situation mondiale de l’infection par le SARS-CoV-2 chez les animaux sont 

disponibles en ligne sur le Portail COVID-19 de l’OIE sous « Evénements chez les animaux »32. L’OIE a travaillé en 

collaboration avec son réseau d’experts afin d’élaborer plusieurs documents d’orientation pour assister ses Membres en 

fonction de leur propre situation et de leurs besoins actuels33.  

 

 

  

 
32  https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/questions-et-reponses-sur-le-nouveau-coronavirus2019/evenements-chez-les-

animaux/ 
33  https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/questions-et-reponses-sur-le-nouveau-coronavirus2019/ 

https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/questions-et-reponses-sur-le-nouveau-coronavirus2019/evenements-chez-les-animaux/
https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/questions-et-reponses-sur-le-nouveau-coronavirus2019/evenements-chez-les-animaux/
https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/questions-et-reponses-sur-le-nouveau-coronavirus2019/
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L’OIE a également élaboré des lignes directrices pour aider les pays à notifier la maladie à l’OIE et à partager les 

informations relatives à l’apparition des cas d’infection par le SARS-CoV-2 chez les animaux avec les autres Membres 

et avec la communauté internationale34. Le SARS-CoV-2 étant considéré comme une maladie émergente, l’OIE invite 

ses Membres à envoyer une notification immédiate en utilisant OIE-WAHIS, conformément à l’Article 1.1.4. du Code 

terrestre, afin de signaler toute apparition de cas d’infection par le SARS-CoV-2 chez les animaux correspondant à la 

définition donnée dans les lignes directrices susmentionnées relatives à la notification de la maladie. Ces lignes directrices 

présentent en outre le type d’informations à partager dans les champs de texte libre de la notification. Par ailleurs, 

conformément à l’Article 1.1.6. du Code terrestre, les Membres de l’OIE sont également encouragés à communiquer 

toute autre information pertinente à l’OIE, telle que des études expérimentales ou des enquêtes de prévalence susceptibles 

de nous aider à mieux comprendre le SARS-CoV-2.  

La notification immédiate est une activité de surveillance importante de l’approche « Une seule santé », qui appuie les 

efforts du secteur de la santé publique pour lutter contre le COVID-19 à l’échelle mondiale. Ainsi, l’OIE encourage 

vivement ses Membres à notifier les cas de SARS-CoV-2 chez les animaux en utilisant OIE-WAHIS. 

Le potentiel de transmission entre l’homme et l’animal35 souligne également l’importance d’une notification de l’infection 

chez les animaux dans les meilleurs délais. À la suite de la détection de la maladie chez des animaux, certains pays ont 

déjà mis en œuvre une surveillance active de leurs populations animales. Les rapports transmis par les Pays-Bas 

concernant des visons d’élevage s’étant échappés et par les États-Unis concernant des visons sauvages, ensuite testés 

positifs au SARS-CoV-2, mettent encore davantage en évidence le risque de création d’un réservoir du virus dans des 

populations de la faune sauvage. Dans ce contexte, l’OIE s’est associée à l’Union internationale pour la conservation de 

la nature (UICN), à la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) de l’UICN et au Groupe de spécialistes de la 

santé des espèces sauvages de la CSE de l’UICN pour élaborer des lignes directrices relatives aux populations de la faune 

sauvage36 afin de minimiser le risque de transmission du SARS-CoV-2 de l’homme ainsi que des animaux domestiques 

et féraux aux espèces sauvages non captives.  

L’OIE participe également à de nombreux efforts, comme sa collaboration tripartite avec la FAO et l’OMS, et plusieurs 

groupes ad hoc, dont celui sur la sécurité des échanges commerciaux, examinent actuellement les lignes directrices de 

l’OIE en ce qui concerne le SARS-CoV-2. Un volet important des actions entreprises réside dans le travail qui a été fait 

pour mettre à jour nos connaissances scientifiques à propos du SARS-CoV-2 et collecter des informations sur les 

populations atteintes, en particulier dans les élevages d’animaux à fourrure37.  

 

Le niveau actuel de notification des cas de SARS-CoV-2 chez les animaux au moyen de WAHIS reste limité, ce qui se 

traduit par un manque critique d’informations, nécessaires pour mieux orienter les politiques en matière de santé animale 

et de santé publique. Avec le lancement de la nouvelle base de données OIE-WAHIS, l’OIE compte améliorer sa capacité 

à collecter ce type de données, ce qui fournira une base plus fiable pour les décisions fondées sur les risques.  

 

  

 
34  https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/F_Reporting_SARS-CoV-2_to_the_OIE.pdf 
35  Enserink, M. (2020). Coronavirus rips through Dutch mink farms, triggering culls. Science 368(6496), 1169. 

https://science.sciencemag.org/content/sci/368/6496/1169.full.pdf  
36  https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/F_WHSG_and_OIE_COVID-19_Guidelines.pdf 
37  SARS-CoV-2 in animals used for fur farming. https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/GLEWS_risk_assessment_fur_animals_SARS_CoV_2.pdf 

Même si la propagation communautaire et internationale de la pandémie actuelle est principalement due à la 

transmission interhumaine, les cas d’infection par le SARS-CoV-2 chez les animaux, bien qu’encore peu fréquents, 

ne cessent d’augmenter.  

Au 25 janvier 2021, 454 foyers chez les animaux avaient été signalés dans le monde, touchant 9 espèces dans 24 

pays. Certains d’entre eux ont connu une prévalence élevée de foyers dans les élevages de visons, et des variants ont 

été identifiés chez les mustélidés.  

À ce jour, 71 % des foyers notifiés à l’OIE concernant le SARS-CoV-2 l’ont été de la manière décrite à l’Article 

1.1.6. du Code terrestre.  

L’infection par le SARS-CoV-2 étant une maladie émergente, l’OIE encourage vivement ses Membres à signaler au 

moyen de WAHIS toute apparition de cas d’infection chez les animaux correspondant à la définition donnée dans les 

lignes directrices de l’OIE, en particulier compte tenu de la menace pour la santé publique et la production animale 

ainsi que du risque de création d’un réservoir du virus dans la faune sauvage. 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/F_Reporting_SARS-CoV-2_to_the_OIE.pdf
https://science.sciencemag.org/content/sci/368/6496/1169.full.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/F_WHSG_and_OIE_COVID-19_Guidelines.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/GLEWS_risk_assessment_fur_animals_SARS_CoV_2.pdf
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3. OIE-WAHIS (informations actualisées au 17 mars 2021) 

3.1. Contexte et état d’avancement du projet OIE-WAHIS 

Un système de surveillance complet et réactif est particulièrement nécessaire étant donné l’environnement de risque actuel 

de plus en plus complexe. Des facteurs tels que la circulation accrue des personnes, des animaux, des biens et des 

marchandises, l’intensification de la production animale ou encore le changement climatique, entre autres, entraînent une 

transmission plus rapide des maladies et de manière plus variée que par le passé. La pandémie de COVID-19 démontre 

la nécessité d’une notification transparente et rapide des événements zoosanitaires et de santé publique importants. 

Il était clairement nécessaire d’améliorer l’architecture de la plateforme WAHIS, qui sous-tend l’acquisition, 

l’accessibilité et la facilité d’utilisation des données zoosanitaires afin de renforcer les capacités décisionnelles aux 

niveaux national, régional et international (particulièrement important pour les maladies animales transfrontalières). Une 

absence d’interopérabilité avec les bases de données mondiales, régionales et nationales engendre une communication 

répétitive et fastidieuse ainsi qu’un décalage dans le temps qui est préjudiciable, en raison de l’intégration et de l’analyse 

manuelles des données ; cela peut également être une source d’erreurs, susceptible d’engendrer de mauvaises décisions 

et d’avoir un effet négatif sur les échanges commerciaux. L’incapacité d’exploiter aisément les informations zoosanitaires 

rend également plus difficile la réalisation de recherches et d’études, étant donné que WAHIS est la seule source mondiale 

présentant des données rétrospectives sur la santé animale, à partir desquelles il est possible de dégager des tendances et 

de réaliser des analyses dans le temps. 

Compte tenu de ces éléments, depuis 2016, l’OIE a entrepris la rénovation de la plateforme WAHIS en collaboration avec 

les utilisateurs et partenaires. La nouvelle version de celle-ci s’appelle OIE-WAHIS. 

Pour faciliter le développement de cette plateforme multifonctionnelle et la rendre accessible le plus tôt possible aux 

utilisateurs, sa mise en ligne s’effectuera en deux étapes. 

• Version 1 (mise en ligne le 9 mars 2021) : elle incorpore les fonctionnalités principales pour les notifications 

immédiates/rapports de suivi, les rapports semestriels, la cartographie, l’interopérabilité de base et l’interface 

publique. Toutes les données des notifications immédiates, des rapports de suivi et des rapports semestriels 

depuis 2005 ont été migrées. Certaines limites demeurent, mais des améliorations seront apportées dans la 

version 2. Des mécanismes de rétroaction sont en place pour réfléchir à des améliorations ultérieures. L’OIE 

lancera en outre sa nouvelle application OIE-WAHIS Alerts quelques semaines après la mise en ligne de la 

plateforme.  

• Version 2 (date de lancement à confirmer) : elle incorporera les fonctionnalités principales pour le rapport 

annuel, le rapport volontaire pour les maladies des animaux sauvages non listées par l’OIE, une interface 

publique dédiée aux maladies de la faune sauvage et des améliorations de certaines fonctionnalités limitées dans 

la première version.  

L’OIE et la Commission européenne (CE) ont également collaboré pour développer le Système d’information sur les 

maladies animales (ADIS), qui sera la principale plateforme de saisie des données sur les maladies animales pour les 

États membres de l’Union européenne (UE). Le système sera également ouvert aux États non membres sur une base 

volontaire.  

La pandémie de COVID-19 a eu un effet négatif sur l’avancement du développement de la plateforme OIE-WAHIS. 

Néanmoins, la version 1 est maintenant finalisée et en ligne depuis le 9 mars 2021. Elle est accessible à l’adresse 

suivante : https://wahis.oie.int. 

Parallèlement au développement de la plateforme OIE-WAHIS, un processus de gestion du changement spécifique a été 

mis en place. Depuis octobre 2019, des réunions d’utilisateurs clés faisant appel aux technologies numériques et associant 

des Membres de toutes les régions de l’OIE sont organisées. Ces réunions ont permis de recueillir des commentaires et 

de susciter l’adhésion en ce qui concerne l’utilisation de la nouvelle plateforme. Ce dispositif sera maintenu pendant la 

phase 2. De nouveaux modules d’apprentissage ont été conçus pour OIE-WAHIS et mis en ligne en janvier 2020 ; de 

plus, des séances de formation en présentiel mettant l’accent sur l’amélioration de l’expérience d’apprentissage pour les 

utilisateurs ont été organisées dans les Amériques, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient en février 2020 avant le 

lancement du système.  

https://wahis.oie.int/
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La formation en présentiel pour les Points focaux nationaux de la région Asie, Extrême-Orient et Océanie a été annulée 

en raison de la pandémie de COVID-19 et remplacée par des webinaires adaptés. D’autres modules d’apprentissage en 

ligne seront développés pour le rapport annuel et pour le rapport annuel sur les animaux sauvages. L’OIE explore 

également la possibilité d’organiser des formations à destination des Points focaux pour les animaux aquatiques et pour 

la faune sauvage ainsi que de recourir à des webinaires « miniatures » pour soutenir les utilisateurs. Par ailleurs, les 

utilisateurs rencontrant des problèmes au quotidien dans l’utilisation du site OIE-WAHIS pourront compter sur un service 

d’assistance dédié au siège de l’OIE et sur l’aide des Représentations régionales et sous-régionales. Un plan de 

communication a été mis en place afin d’informer toutes les parties prenantes de la transition et de la mise en ligne de la 

plateforme. Le personnel des Représentations régionales et sous-régionales jouera un rôle d’ambassadeur en vue de 

favoriser l’adhésion et la sensibilisation. 

Avant le lancement de l’interopérabilité des plateformes ADIS/OIE-WAHIS, une formation conjointe (OIE et CE) sera 

organisée au second semestre 2021 afin de former les Points focaux à l’utilisation des fonctionnalités des deux systèmes 

et à leur interopérabilité. De plus amples informations seront communiquées à l’approche de cette date. 

3.2. Dispositions transitoires 

La transmission des rapports semestriels pour 2019 au moyen de l’ancien WAHIS s’est terminée le 15 juin 2020 pour 

permettre à l’équipe de migrer ceux-ci vers la nouvelle plateforme OIE-WAHIS avec l’ensemble des notifications 

immédiates, rapports de suivi et rapports semestriels passés. Les rapports semestriels reçus après cette date n’ont donc 

pas pu être vérifiés et validés, et les pays concernés ont été invités à attendre le lancement de la nouvelle plateforme avant 

de renvoyer leurs rapports. Les rapports communiqués à temps via l’ancien WAHIS mais n’ayant pas pu être validés 

immédiatement ont été migrés puis validés sur la nouvelle plateforme. En revanche, ceux présents dans l’ancien WAHIS 

à l’état d’ébauche n’ont pas été traités par l’équipe ; les utilisateurs déclarants ont été invités à les saisir à nouveau sur la 

nouvelle plateforme OIE-WAHIS. 

L’OIE a mené une campagne d’enregistrement pour tous les utilisateurs concernés actuels à l’approche de la date de mise 

en ligne. Un service d’assistance dédié (wahis-support@oie.int) a été mis en place pour répondre à toutes les demandes 

des utilisateurs. Ce service est assuré du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00, heure de Paris. Afin de tenir compte des 

fuseaux horaires différents et de répondre aux demandes simples et urgentes des utilisateurs, des membres du personnel 

des Représentations régionales et sous-régionales ont été formés à l’utilisation de la nouvelle plateforme.  

Outre le service d’assistance dédié, pouvant être contacté par courrier électronique en passant par la rubrique d’aide du 

système, un certain nombre d’autres outils de soutien sont disponibles : un guide de l’utilisateur détaillé, une foire aux 

questions et des infobulles pour aider les utilisateurs à rédiger leurs rapports. Les procédures de notification actualisées 

sont disponibles sur la plateforme ainsi que sur le Portail des Délégués. 

Les rapports annuels et le rapport volontaire pour les maladies des animaux sauvages non listées par l’OIE ne 

commenceront à fonctionner que dans la version 2. Les rapports en attente ne doivent pas être transmis avant la date de 

lancement de cette version. Si un utilisateur souhaite accéder aux données passées contenues dans les rapports annuels 

ou les rapports sur les animaux sauvages, il doit envoyer sa requête au SIASAM (information.dept@oie.int) et l’un de 

nos épidémiologistes extraira les données de l’ancienne plateforme WAHIS.  

3.3. Caractéristiques les plus importantes de la nouvelle plateforme 

Lorsque l’OIE a entrepris de développer OIE-WAHIS en 2016, elle prévoyait un outil stratégique présentant de 

nombreuses améliorations pour faire face aux défis de demain en matière de santé animale et publique. Tout au long du 

développement de la plateforme, les principes suivants ont été respectés, comme des paramètres fonctionnels garants de 

la réussite. 
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OIE-WAHIS remplira les critères suivants. 

▪ Processus opérationnels 

- Présenter une interface utilisateur plus intuitive et conviviale, qui soit flexible et plus rapide lors de la saisie des 

données, améliorant ainsi la conformité de la notification des maladies et la qualité des données.  

- Offrir une structure souple, capable d’évoluer au fil du temps, conforme aux normes internationales de l’OIE. 

- Permettre l’accès à toutes les données électroniques passées de l’OIE sur la santé animale depuis 1996 (à partir de 

la version 2). 

- Permettre aux utilisateurs l’analyse et l’acquisition de données grâce à l’intégration de technologies d’informatique 

décisionnelle. 

- Donner à l’OIE les moyens d’accroître la production de travaux à forte valeur ajoutée pour fournir efficacement 

des analyses de données pertinentes et d’autres informations utiles à la prise de décisions.  

- Intégrer la reconnaissance officielle par l’OIE du statut sanitaire pour les maladies prioritaires, en assurant 

l’interaction entre les données et les cartes relatives au statut officiel de la maladie (à partir de la version 2). 

▪ Système informatique 

- Bénéficier de l’assistance technique d’un spécialiste informatique désigné pour gérer la surveillance des 

performances, le suivi et la résolution des incidents potentiels ainsi que l’évolution nécessaire du système au fil 

du temps.  

- Être plus rapide, plus convivial et inclure un système d’information géographique (SIG) dynamique utilisant les 

dernières technologies en matière de cartographie ; cette application constituera le support principal d’affichage 

des informations et offrira la meilleure performance opérationnelle possible. 

- Permettre d’améliorer le temps de réponse aux requêtes. 

- Accroître l’interconnexion des bases de données et des plateformes nationales, régionales, mondiales et autres. 

- Donner la possibilité d’intensifier et d’intégrer les progrès technologiques à venir grâce à une maintenance 

évolutive du système. 

▪ Parties prenantes et utilisateurs 

- Permettre l’intégration d’autres bases de données et plateformes. 

- Permettre une exploration de données approfondie grâce au développement d’outils automatisés pour l’extraction, 

qui faciliteront considérablement l’accès aux informations WAHIS afin d’améliorer l’analyse et de mieux 

communiquer sur les risques. 

- Devenir une plateforme intelligente de saisie des données, intégrant la capacité de collecter et d’analyser celles-ci 

ainsi que d’appuyer le processus de saisie en le rendant plus intuitif pour l’utilisateur final. 

- Comporter un portail de formation en ligne proposant des cours théoriques et pratiques axés sur l’amélioration de 

la notification des maladies animales à l’OIE. Cela consolidera le programme de renforcement des capacités de 

l’OIE et appuiera tous les processus de gestion du changement. 

- Être un outil utile pour éclairer les processus décisionnels des autorités nationales concernant les maladies 

animales (dont les zoonoses) et la sécurité des échanges commerciaux. 

- Inclure une application mobile permettant un accès instantané aux alertes sanitaires et leur diffusion plus rapide à 

un nombre croissant de parties prenantes très mobiles à l’international, renforçant ainsi le cœur du système d’alerte 

précoce de WAHIS. 
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Un certain nombre de nouvelles caractéristiques sont particulièrement intéressantes, car elles ont des conséquences 

importantes aussi bien pour les utilisateurs déclarants que pour ceux consultant le site :  

3.3.1. Refonte de l’interface publique 

La nouvelle plateforme OIE-WAHIS rend les informations sur la situation mondiale de la santé animale accessibles à 

tous grâce à son interface publique. Ces informations peuvent être consultées facilement par pays/région, par maladie ou 

par type de rapport d’une manière simple et structurée. Elles intègrent les données validées depuis 2005. La page d’accueil 

du site OIE-WAHIS donne un aperçu des événements les plus récents (notifications immédiates), qui peuvent également 

être visualisés sur une carte du monde interactive. De plus, depuis la page d’accueil, les utilisateurs peuvent accéder à la 

rubrique de gestion des rapports, à des rapports de synthèse réguliers spécifiques fournis par le SIASAM (par exemple 

des rapports actualisés sur la PPA ou l’IAHP) ainsi qu’à des tableaux de bord destinés à l’analyse.  

3.3.2. Analyses et tableaux de bord 

La capacité de filtrage et l’extraction des données ont été perfectionnées pour permettre des recherches combinées. Des 

tableaux de bord spécifiques donnent la possibilité aux utilisateurs d’effectuer des recherches par maladie, par pays ou 

par espèce animale. Par ailleurs, l’équipe d’épidémiologistes vétérinaires de l’OIE a été formée à l’utilisation d’une 

plateforme d’analyse de données (Qlik Sense) pour créer de nouveaux tableaux de bord si nécessaire. De meilleures 

capacités en matière de cartographie viennent renforcer l’interface publique et l’interface de saisie de données. Des 

fonctions analytiques avancées sont disponibles pour l’interface de saisie de données de tous les pays, ce qui permet à ces 

derniers d’analyser l’évolution des événements et d’utiliser leurs propres informations pour élaborer leurs politiques et 

prendre des décisions fondées sur les risques. Toutes les informations, y compris les cartes, peuvent être exportées dans 

différents formats.  

3.3.3. Un système de cartographie moderne 

La nouvelle plateforme utilise la technologie Mapbox et les données GADM (« Global Administrative Areas Database »). 

Les outils de cartographie avancés incluront les éléments suivants : sélection des couches, légendes, capacité de mesurer 

la distance entre les foyers, possibilité de tracer une zone autour des foyers, sélection d’un foyer afin d’afficher un résumé 

de l’événement, annotations et possibilité d’exporter les données. Les cartes pourront être exportées dans différents 

formats. De plus, à partir de la version 2, les utilisateurs pourront extraire les informations d’une couche ou d’une zone 

tampon autour d’un foyer. 

3.3.4. Une interface de saisie de données spécifique 

Une interface de saisie de données restreinte aux utilisateurs déclarants dans les pays permettra non seulement une saisie 

facile et guidée des données et donnera une vue d’ensemble des rapports, mais elle comportera aussi un tableau de bord 

permettant aux pays de voir la progression de leurs notifications. La saisie simplifiée et guidée des données accroîtra la 

transparence. 

3.3.5. Nouvelle appli OIE-WAHIS Alerts 

Le perfectionnement de l’application OIE-WAHIS Alerts inclut une amélioration de la qualité des cartes. À partir de la 

version 2, les utilisateurs pourront consulter non seulement les informations par foyer, mais aussi par événement. Une 

amélioration des filtres permettra aux utilisateurs de recevoir les alertes pertinentes dans les meilleurs délais. 
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3.4. Priorité à l’interopérabilité 

L’OIE réaffirme son engagement à mettre en œuvre l’interopérabilité et l’interconnexion avec les systèmes nationaux et 

régionaux ainsi qu’avec les plateformes des organisations internationales partenaires (FAO, OMS, etc.). La stratégie 

d’interconnexion de l’OIE repose sur des principes conçus pour simplifier l’échange de données et éviter une double 

saisie, ce qui est à la fois fastidieux et source d’erreurs potentielles. Les interfaces de programmation d’application (API) 

appropriées ont été développées et mises à la disposition des autorités nationales et régionales en vue de permettre 

l’interconnexion avec OIE-WAHIS. 

Comme preuve de concept de l’interopérabilité, l’OIE et la CE mènent actuellement le projet ADIS en vue d’établir la 

connexion entre OIE-WAHIS et la plateforme régionale de l’UE sur les maladies animales afin d’en faire un point unique 

de saisie des données pour les États membres de l’Union européenne. ADIS sera lancé en avril 2021, lorsque la nouvelle 

législation sur la santé animale de l’UE entrera en vigueur, mais l’interopérabilité entre ADIS et OIE-WAHIS ne sera 

réellement effective qu’au second semestre 2021. D’ici là, les pays de l’UE devront continuer à notifier les événements 

zoosanitaires dans OIE-WAHIS. 

L’OIE a déjà prévu plusieurs initiatives pour l’interconnexion entre OIE-WAHIS et d’autres partenaires ou systèmes de 

l’OIE. 

• L’OIE a amorcé son projet de codification, l’objectif étant de créer une norme internationale pour les 

principaux concepts des données zoosanitaires, à commencer par les maladies animales transfrontalières. Il 

est prévu que les principes de codification soient intégrés dans la future plateforme OIE-WAHIS. 

• Le projet de l’OIE portant sur l’utilisation des agents antimicrobiens prévoit l’élaboration d’un outil destiné 

à collecter les données des Membres afin de compiler le rapport annuel de l’OIE sur les agents 

antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux. L’objectif de l’outil est l’interconnexion avec le 

rapport annuel OIE-WAHIS afin de rassembler des données sur les populations animales. 

• Le partenariat GBADs (« Global Burden of Animal Diseases ») entre l’université de Liverpool (Royaume-

Uni) et l’OIE donnera lieu à une collaboration avec de multiples organisations de parties prenantes détenant 

des données sur le secteur de la production animale, la santé animale et l’économie. Plusieurs possibilités 

d’interconnexion avec OIE-WAHIS sont envisagées. 

• L’Observatoire de l’OIE est un utilisateur clé des données OIE-WAHIS. Les prototypes de l’Observatoire 

de l’OIE prouvent l’importance de ces données, qui servent d’indicateurs de conformité aux exigences de 

notification stipulées dans les normes internationales de l’OIE et aux mécanismes de contrôle mis en œuvre 

dans le cadre des stratégies mondiales de lutte contre les maladies.  

Les API sont des ensembles de fonctions et de procédures permettant la création d’applications qui accèdent aux 

fonctionnalités ou aux données d’un système d’exploitation, d’une application ou de tout autre service. Pour la version 1, 

des API simples ont été déployées pour permettre à l’intégralité des utilisateurs ou organisations d’extraire de la 

plateforme des informations de surveillance et d’alerte précoce. Pour la version 2, ces API seront adaptées afin d’ajouter 

des fonctionnalités et de permettre l’extraction des données du rapport annuel et de celui sur les animaux sauvages. 

L’interopérabilité permettant aux autres organisations de transmettre des données de santé animale à OIE-WAHIS sera 

développée après la version 2.  

Il est essentiel d’établir un lien entre OIE-WAHIS et les bases de données nationales/régionales pour que la nouvelle 

plateforme soit un succès ; pour y parvenir, un engagement sans faille et un soutien financier continu sont nécessaires. 
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3.5. Conclusions 

Grâce à l’ajout de capacités, la nouvelle plateforme OIE-WAHIS devrait permettre aux utilisateurs déclarants d’améliorer 

la transparence et la rapidité de leurs notifications, la qualité des rapports et les données quantitatives.  

OIE-WAHIS dispose de plusieurs outils améliorant la visualisation des informations fournies et l’utilisation de celles-ci 

pour l’analyse des risques, ce qui ne sera toutefois possible que si les Membres de l’OIE continuent d’entrer des données 

de qualité dans le système. 

L’intégration à venir entre OIE-WAHIS et ADIS contribuera à améliorer encore davantage la transparence des pays et 

l’accessibilité des données. 

Enfin, le succès de la nouvelle plateforme OIE-WAHIS dépendra de ses utilisateurs. L’OIE encourage ses Membres à 

utiliser pleinement les capacités de la plateforme afin d’améliorer la prise de décisions. Les efforts de collaboration des 

Membres pour fournir des données transparentes et de bonne qualité en temps opportun, en association avec diverses 

autres données des partenaires, incluant des organes publics et privés, soutiendront le rôle de coordonnateur des données 

de l’OIE à l’ère des mégadonnées et nous permettront à tous d’utiliser ces capacités pour élaborer les bonnes politiques 

en matière de santé animale et de santé publique vétérinaire, au service du bien public. 
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