
Atelier régional de formation : Analyse de risque à l’importation pour la 
peste porcine africaine (PPA) 

 

Jour > 

Heure (TU)  Date > 

  

Mardi 

27 septembre 2022 

Mardi 

4 octobre 2022 

10:00-10:30 Ouverture de la salle Zoom, résolution de problèmes, règles de bonne conduite 

10:30-12:20 Session 1 : 

Cérémonie d’ouverture 

Dr. Charles Bebay (FAO ECTAD) 

Dr. Karim Tounkara (OMSA RR AF) 

Objectifs de l’atelier   

Introduction des participants (1)                                                                 

Bref aperçu de la PPA en Afrique :  

• Contexte mondial  

(Lina Awada, OMSA) 

 

• Vision panafricaine  

(Laibané Dieudonné Dahourou) 

 

• Afrique australe  

(Moetapele Letshwenyo, OMSA)  

 

• Afrique occidentale et centrale  

(Djassi Edoukou, consultant PPA) 

 

• Afrique orientale  

(Sharon Tsigadi, Farmers’ Choice Ltd)  

Session 2 :  

Introduction des participants (1)                                                                 

Epidémiologie de la PPA en Afrique en relation 

avec les risques liés aux échanges commerciaux 

• Cycles de transmission, distribution et survie 

du virus de la PPA dans différents tissus et 

produits 

(Edward Okoth, ILRI)  

 

• Epreuves de diagnostic en appui aux 

échanges commerciaux (Manuel des tests de 

diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres de l’OMSA, etc…) 

(Emmanuel Couassy-Hymann, CNRA) 

 

• Défis de diagnostic découlant de l’usage de 

vaccins non-autorisés en Asie 

(Emmanuel Couacy-Hymann, CNRA) 

 Pause Pause 

12.30 – 14:00 Discussion 

 

 

Présentation des devoirs à accomplir pour 

préparer la prochaine session 

(Animé par Djassi Edoukou, consultant PPA) 

Discussion 

Présentation des devoirs à accomplir pour préparer 

la prochaine session  

(Animé par Emmanuel Couassy-Hymann, CNRA) 

Présentation des devoirs de la semaine passée 

(sélection) 

(Animé par Djassi Edoukou, consultant PPA) 

(1) Un tiers des participants par semaine, pendant trois semaines.  

  



 

 

 

Jour > 

Heure   Date >  

Mardi 

11 octobre 2022 

 

Mardi 

18 octobre 2022 

10:00-10:30 Ouverture de la salle Zoom, résolution de problèmes, règles de bonne conduite 

10:30-12:20 Session 3 :  

Introduction des participants (1)                                                       

Une vue d'ensemble des chaînes de valeur 

associées à la production et à la 

commercialisation des porcs en Afrique 

• Démographie de la population porcine 

(Mary-Louise Penrith, UP)  

 

• Pratiques de production et de 

commercialisation associées aux porcs 

élevés en divagation et aux porcheries 

intensives à grande échelle.  

(Djassi Edoukou, consultant PPA) 

 

• Comportement des personnes impliquées 

dans toutes les étapes de la production et 

de la commercialisation des porcs. 

(Sharon Tsigadi, Farmers’ Choice Ltd)  

  

Session 4 : 

Retour des participants (quiz Mentimeter) 

Continuité des opérations dans le contexte de la 

PPA. Zonage et compartimentation.  

• Compréhension des concepts de l'OMSA de 

zonage, de compartimentation et de gestion des 

risques liés aux produits mêmes 

(Gregorio Torres, OMSA)  

 

• Principes clés de la compartimentation et outils 

de mise en œuvre basés sur les lignes directrices 

de l'OMSA en matière de compartimentation. 

(Charmaine Chng, OMSA)  

 

• Exemples, y compris des succès et les défis, de 

la manière dont les exigences relatives à un pays, 

une zone ou un compartiment indemne de la 

PPA ont été appliquées en Afrique australe. 

(Peter Evans, SAPPO)  

 

• Sondage Zoom (poll) 

Discussion 

Présentation des devoirs à accomplir pour 

préparer la prochaine session  

(Animé par Patrick Bastiaensen, OMSA) 

 Pause Pause 

12:30-14:00 

 

 

Discussion 

Présentation des devoirs à accomplir pour 

préparer la prochaine session  

(Animé par Djassi Edoukou, consultant PPA) 

Présentation des devoirs de la semaine passée 

(sélection) 

(Animé par Emmanuel Couassy-Hymann, CNRA) 

 

 

 

 

 

Exercice usage de Mentimeter (P. Bastiaensen) 

Session 5 :  

Appliquer le cadre de l'OMSA d'analyse des 

risques à l'importation pour faciliter la sécurité 

des échanges commerciaux 

• Vue d'ensemble de l'accord SPS et des 

obligations des pays membres. 

(Patrick Bastiaensen, OMSA) 

Discussion 

(Animé par Patrick Bastiaensen, OMSA et Cécile 

Squarzoni, CIRAD) 

Présentation des devoirs de la semaine passée 

(sélection) 

(Animé par Djassi Edoukou, consultant PPA) 



 

 

 

 

Jour > 

Heure   Date >  

 

Mardi 

25 octobre 2022 

Mardi 

1 novembre 2022 

10:00-10:30 Ouverture de la salle Zoom, résolution de problèmes, règles de bonne conduite 

10:30-12:20 Session 5 (continuation) :  

Appliquer le cadre de l'OMSA d'analyse des 

risques à l'importation pour faciliter la sécurité 

des échanges commerciaux (continuation) 

• Une introduction au cadre de l'OMSA 

d'analyse des risques à l'importation 

(Noel Murray, ex-ACIA)  

 

• Identifier et décrire les différentes origines 

du risque pour les étapes d'évaluation de 

l'entrée, de l'exposition et des 

conséquences à l'aide d'arbres de scénarios 

(ou d'événements)  
(Cécile Squarzoni, CIRAD) 

 

• Identifier, sélectionner et mettre en œuvre 

des mesures sanitaires pour atténuer 

efficacement les risques. 

(Cécile Squarzoni, CIRAD) 

Session 6 :  

Présentation des devoirs de la semaine passée 

(sélection) 

(Animé par Cécile Squarzoni, CIRAD) 

 

Résumé et clôture 

• Exercices de groupe, présentations 

additionnelles et discussion 

          (Animé par Cécile Squarzoni, CIRAD) 

• Retour des participants (quiz Mentimeter) 

 

• Clôture (en présence du GF-TADs Afrique 

et du Secrétariat Mondial du GF-TADs) 

          (Animé par Patrick Bastiaensen, OMSA) 

 

 

 Pause  

12:30-14:00 

 

 

Discussion 

Présentation des devoirs à accomplir pour 

préparer la prochaine session  

(Animé par Cécile Squarzoni, CIRAD) 

Présentation des devoirs de la semaine passée 

(sélection) 

(Animé par P. Bastiaensen, OMSA) 

 

 

 

 

 

 


