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activités de la cps

Participation de Kiribati au système international  
de déclaration des maladies animales  

Alors qu’à Kiribati, les activités de préparation au changement climatique et aux risques de catastrophe battent leur plein, il 
est plus que jamais nécessaire de mettre en avant toute l’importance de la notification des pathologies des animaux terrestres 
et aquatiques. C’est le message qui est ressorti clairement d’un atelier de cinq jours organisé pour les fonctionnaires du minis-
tère de l’environnement, des terres et de l’agriculture et du ministère des pêches et de la valorisation des ressources marines 
de Kiribati. 

Organisée à Tarawa Sud du 23 au 27 septembre 2013, cette 
formation a également vu la participation de pisciculteurs et 
d’exportateurs d’organismes aquatiques vivants. Kiribati fait 
partie du peloton de tête des États et Territoires membres de la 
CPS exportateurs de produits d’aquariophilie, mais le secteur 
est menacé par l’insuffisance des connaissances sur l’état sani-
taire des animaux aquatiques.

Kiribati n’est pas membre de l’Organisation mondiale de 
la santé animale (OIE), le pays fait en revanche partie de la 
CPS, qui a signé avec l’OIE un protocole d’accord établissant 
des directives et des obligations relatives à l’échange de don-
nées et d’informations entre les deux organisations. Les don-
nées communiquées à l’OIE alimentent le Système mondial 
d’information zoosanitaire (WAHIS) de l’OIE, système de 
notification en ligne des maladies. Aux termes du protocole 
d’accord mentionné plus haut, la CPS doit encourager et faci-
liter ce processus et permettre aux pays membres de fournir 
régulièrement des informations actualisées sur leur situation 
zoosanitaire (pour les animaux terrestres et aquatiques) via le 
système WAHIS. La CPS a également conclu un accord avec 
l’Union européenne permettant aux pays non membres de 
l’OIE d’y exporter des organismes d’aquariophilie, à condition 
qu’ils mettent régulièrement à jour leur situation zoosanitaire 
(concernant les animaux aquatiques) sur le système WAHIS. 

Comme le rappelle Temwanoku Ioakim, agent de santé ani-
male et correspondant du système WAHIS de l’OIE au sein du 
ministère de l’Environnement, des Terres et de l’Agriculture : 
« Kiribati est exempt des principales maladies exotiques affec-
tant les animaux d’élevage. Il n’existe aucun élément clinique 
indiquant la présence, sur notre territoire, des maladies réper-
toriées dans le manuel de l’OIE. » 

Dans le cadre de cette formation de cinq jours, Ruth Garcia 
Gomez (Chargée de l’aquaculture marine à la CPS) et Anju 
Mangal (Chargée de la gestion de l’information et des connais-
sances, Division ressources terrestres, CPS) ont présenté le 
système WAHIS et son utilité pour la région et ont expliqué en 
quoi il était important de déclarer les maladies animales par le 
biais de ce système. 

WAHIS est un système d’alerte précoce destiné à informer la 
communauté internationale sur des événements épidémiolo-
giques pertinents survenus dans les pays membres de l’OIE, 
par le biais de « messages d’alerte » et d’informations sur l’état 
sanitaire des pays. Il s’agit également d’un système de surveil-
lance des maladies de la Liste de l’OIE (présence ou absence). 
Les agents compétents au sein des ministères ont reçu des 
explications sur les informations précises à fournir en cas de 

notification de maladies  : notifications épidémiologiques et 
informations sur les organismes aquatiques et terrestres. 

Un exercice pratique a permis aux correspondants officiels 
de l’OIE de simuler l’envoi d’une notification relative à la 
survenue d’une flambée épidémique. Conformément au plan 
de préparation aux catastrophes en vigueur dans le pays, les 
délégués et correspondants de l’OIE sur place sont tenus 
d’informer immédiatement l’Organisation de toute épidémie 
importante touchant les animaux terrestres ou aquatiques, en 
utilisant le système WAHIS. 

Dans le cadre de leur formation, les correspondants ont pré-
senté leurs rapports semestriels et annuels officiels pour 2012 
et 2013.

Pour plus d’information :

Ruth Garcia Gomez 
Chargée de l’aquaculture marine, CPS
ruthgg@spc.int

Anju Mangal 
Chargée de la gestion de l’information et des connaissances, 
Division ressources terrestres, CPS
anjum@spc.int

Taere Ratieta (agent du Service des pêches) et Tooreka Teemari 
(agent de santé animale) se familiarisent avec le logiciel WAHIS 
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