
Formation régionale (Afrique)

Peste porcine africaine et l’analyse des risques à 
l’importation

27 septembre – 1 novembre 2022

Journée 1

Objectifs de la formation

Patrick Bastiaensen



Programme provisoire : sessions 1 - 4
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Programme provisoire : sessions 5 - 6
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1) renforcer les capacités de compréhension de l'épidémiologie de la PPA

2) renforcer les capacités d'évaluation des risques pour les services

vétérinaires nationaux des pays membres,

3) faire le point sur les connaissances actuelles concernant la peste

porcine africaine dans/pour les pays francophones de la région Afrique,

4) démonstration de différentes évaluations qualitatives du risque de 

propagation de la peste porcine africaine associé à l’introduction, à 

l'exposition et aux conséquences du virus de la peste porcine africaine 

et déterminer les voies de risque pour renforcer 

la lutte contre la peste porcine africaine.

Objectifs de l’atelier de formation
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Résultats attendus, de la part des participants :

5

• L’échange des informations sur les dernières études sur la surveillance, la prévention et le 

contrôle de la PPA permettent de mieux maitriser la maladie et de sensibiliser les parties 

prenantes

• Mieux identifier le contexte et les situations où une analyse de risque devrait être utilisée 

en appui à la lutte contre la peste porcine africaine,

• Mieux cerner les principes de zonage et de compartimentation, biosécurité

• Améliorations de la compréhension des lignes directrices de l’OMSA sur l'analyse 

qualitative (et quantitative) du risque à l'importation, 

• Mieux identifier et évaluer les options de gestion du risque

• Favoriser le partenariat entre les principaux acteurs régionaux 

de la santé animale, y compris, le cas échéant, 

le secteur privé.



Inscriptions en date du 27 septembre
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Maroc                        Tunisie                    

Senegal

Burkina

Guinée                                        Cameroun                        

Cote d’Ivoire                   

Congo                                           Seychelles            

La Réunion

Maurice

Madagascar

40 inscriptions

28 participants nationaux

12 pays et territoires (la Réunion)

3 participants régionaux (FAO, CRSA-CEDEAO)

Les outils : 

Présentations par des spécialistes

Questions – réponses

Discussions

Devoirs (simulations, petits études)

Quiz et sondages



Vos formateurs
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Vos formateurs
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