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Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) actuellement en vigueur. 

Documents de tierce partie. Les utilisateurs qui souhaitent réutiliser des matériels provenant de ce travail et qui sont attribués à un tiers, 
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Introduction et préalables à la réunion 

La situation de la peste porcine africaine (PPA) est de plus en plus préoccupante, non seulement en 

Afrique d’où elle provient, mais aussi dans le monde entier. En effet, au-delà de l'Afrique, malgré les 

meilleurs efforts de prévention et de lutte, la PPA continue de se propager dans les populations de 

porcs domestiques et sauvages en Europe et en Asie, et maintenant aussi dans les Amériques. En 

réponse à cette menace mondiale, l'Assemblée Mondiale des Délégués de l'OIE a adopté la Résolution 

n° 33 sur la PPA lors de la 87e Session Générale et a chargé l'OIE de travailler en collaboration avec la 

FAO pour lancer une initiative de lutte mondiale contre la PPA. L'Initiative pour la maitrise mondiale 

de la PPA ("l'Initiative Mondiale" ou IM) a été développée sous l'égide du GF-TADs. Le GF-TADs a 

identifié les rôles clés que doivent jouer les pays, la FAO, l'OIE et le secteur privé pour la maitrise 

mondiale de la maladie. 

L'Initiative Mondiale considère que la coordination aux niveaux régional et mondial est essentielle pour 

renforcer les programmes nationaux de lutte. Le format d’un Groupe Permanent d'Experts (GPE) 

permet aux pays présentant des situations socio-économiques et épidémiologiques similaires de 

partager des informations, des défis et des bonnes pratiques, et de discuter de solutions et 

d'approches régionales pour renforcer la lutte.  

Les termes de référence (TdR) du GPE PPA pour l'Afrique ont été adoptés lors de la 10ème réunion du 

Comité de Pilotage Régional (CPR) pour l'Afrique, qui s'est tenue en octobre 2021. Les termes de 

référence du GPE sont présentés en annexe 1. 

 

Objectifs et rapport narratif de la réunion 

La mise en place et le lancement du GPE PPA pour l'Afrique ont été 

entrepris par la Représentation Régionale de l'OIE pour l'Afrique, 

en sa qualité de Secrétariat du CPR du GF-TADs pour l'Afrique, avec 

le soutien de la FAO, de l'UA-BIRA et du Groupe de travail GF-TADs 

pour la PPA.  

La réunion s'est tenue par vidéoconférence (plateforme Zoom) les 

23 et 24 mars 2022. 

La réunion de lancement a été suivie par 8 des 9 pays membres 

fondateurs (Afrique du Sud, Cameroun, Rép. Dém. du Congo, Côte 

d'Ivoire, Kenya, Nigeria, Ouganda et Togo) qui ont signalé la 

présence de la PPA dans un passé récent. Étaient également présents le Bureau interafricain des 

ressources animales de l'Union Africaine, le Centre Régional de Santé Animale de la Communauté 

Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CRSA de la CEDEAO), les représentations régionales de 

la FAO et de l'OIE, l'Institut international de recherche sur l'élevage (ILRI), les laboratoires de référence 

et les centres collaborateurs de l'OIE et de la FAO, ainsi que certains laboratoires nationaux et 

régionaux : Le Centre Panafricain des Vaccins Vétérinaires de l'Union Africaine (AU-PANVAC) ; l'Institut 

National de Recherche Vétérinaire (NVRI), Vom, Nigeria ; le Centre National de Diagnostic et 

d'Investigation en Santé Animale (NAHDIC), Sebeta - Ethiopie ; l'Institut de Recherche Vétérinaire 

Onderstepoort (OVR), Pretoria, Afrique du Sud ; et l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles - 

Laboratoire National de l'Elevage et de Recherches Vétérinaires (ISRA - LNERV), Dakar, Sénégal. En 

outre, deux pays observateurs (futurs membres intéressés), à savoir le Cabo Verde et le Mali, et deux 
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observateurs d’autres GPE (Europe et Asie-Pacifique) ont participé à la réunion.  

Au total, 56 participants ont assisté à la réunion au cours des deux réunions quotidiennes (jusqu'à 51 

participants par jour). La liste des participants est présentée à l’annexe 2. 

Sur la base des résultats attendus de cette réunion et des activités de suivi, étant : 

1. Le GPE- PPA pour l'Afrique est établi et lancé pour guider les aspects techniques de la lutte 

contre la PPA aux niveaux national et régional, par le biais du GPE PPA pour l'Afrique ;  

2. Les termes de référence du GPE - PPA pour l'Afrique sont partagés ; 

3. Les sujets à couvrir par le GPE - PPA pour l'Afrique sont identifiés et validés ; 

4. L'appui de la FAO et de l'OIE aux Pays Membres est renforcé, conformément à l'IM. 

...l'ordre du jour suivant a été préparé, en favorisant autant que possible l'échange d'informations et 

la discussion entre les participants, sans s'engager dans des discussions techniques en tant que telles 

(ordre du jour annoté, tel que réalisé) : 

 

Heure         Date > Mercredi 23 mars 2022                                                            

08:30 - 09:00 (GMT) Check-in online : ouverture de la salle Zoom, 

enregistrement démarre, chaines 

d’interprétation (programme provisoire, déni 

légal GDPR, code de conduite durant la réunion) 

P. Bastiaensen 

Lyne Iyadi 

09:00 – 09:15 Session d’ouverture      

FAO RAF      

OIE RRAF       

UA-BIRA 

 

Charles Bebay 

Karim Tounkara 

Nick Nwankpa 

09:15 – 09:25 Objectifs et résultats attendus de la réunion Karim Tounkara 

09.25 – 09:30 Election du président/de la présidente (Charles 

Bebay) et du rapporteur de la réunion (sinon le 

secrétariat du CRP)  

Nick Nwankpa 

09:30 – 09:40 Présentation des termes de référence du GPE, 

adoptés en 2021 

P. Bastiaensen 

09:40 – 09:50 Présentation de l'état actuel de mise en œuvre 

de l'Initiative mondiale (IM) 

Andriy Rozstalnyy 

09:50 – 10:00 Situation actuelle de la peste porcine africaine 

dans le monde (sur base des rapports OIE-WAHIS) 

Paolo Tizzani 
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Heure         Date > Mercredi 23 mars 2022    (suite)                                                        

10:00 – 10:45 Mise à jour de la situation de la peste porcine 

africaine dans les neuf pays membres fondateurs 

du GPE ASF :  

Cameroun,  

Côte d’Ivoire,  

Congo (République Démocratique),  

Kenya,  

Nigeria,  

Afrique du Sud,  

Togo (pas de présentation faite), 

Ouganda, et  

Zimbabwe (pas représenté à la réunion) 

(5 minutes chacun) 

 

 

Jean-Marc Feussom 

Douyeri T. Ouattara 

Florent Ngamuna 

Sam Kahariri 

Maimuna Habib 

Livio Heath 

Owoningbin Akakpo 

Paul Lumu 

Josphat Nyika 

10:45 – 10:55 Présentation par le représentant du GPE pour 

l'Europe des enseignements tirés du travail du 

GPE 

Bernard Van Goethem 

10:55 – 11:05 Présentation par la représentante du GPE pour 

l'Asie et le Pacific des enseignements tirés du 

travail du GPE 

Caitlin Holley 

11:05 – 11:20 Brève présentation du rapporteur sur les thèmes 

récurrents et les défis mentionnés par les pays 

membres et les autres GPEs, afin de guider le 

développement d'un projet de plan de travail 

avec des sujets prioritaires à traiter. 

Rapporteur 

11:20 – 11:40 Discussion, animée par le Président/la Présidente 

de séance 

Président :  

Charles Bebay 

11:40 Interruption jusqu’à demain  (groupe conjoint de 

rédacteurs révise les recommandations) 
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Heure        Date > Jeudi 24 mars 2021  

08:30 - 09:00 (T.U) Check-in online : ouverture de la salle Zoom, 

enregistrement démarre, chaines 

d’interprétation (programme provisoire, déni 

légal GDPR, code de conduite durant la réunion) 

P. Bastiaensen 

Lyne Iyadi 

09:00 – 09:20 Présentation du projet de plan de travail (12 

mois) sur les sujets techniques et sur le modus 

operandi des futures réunions (révision de la 

composition des pays, experts supplémentaires, 

etc...). 

Rapporteur:  

P. Bastiaensen 

09:20 – 09:40 Mise à jour de la révision en cours de la Stratégie 

régionale de lutte contre la PPA en Afrique de 

2017 (task force de l'UA) 

Fredrick Kivaria 

09:40 – 10:00 Point de vue du secteur privé et commentaires 

sur le projet de plan de travail 

Sharon Tsigadi 

10:00 – 10:20 Les défis en matière de diagnostic de la PPA et ce 

que les laboratoires de référence peuvent faire 

pour vous aider (Livio Heath, Onderstepoort 

Veterinary Research, Pretoria) 

Livio Heath 

10:20 – 10:40 Discussion, animée par le Président/la Présidente 

de séance (Samuel Wakhusama) 

Président :  

Charles Bebay 

10:40 – 10:50 Présentation des pages PPA sur les sites web 

mondiaux et régionaux du GF-TAD et invitation à 

y contribuer. Propositions de partage de contenu 

au sein du GPE (OneDrive, SharePoint, Teams,…) 

A. Fediaevsky 

P. Bastiaensen 

10:50 – 11:10 Présentation du projet de recommandations 

révisées (groupe conjoint de rédacteurs) 

Rapporteur:  

P. Bastiaensen 

11:10 – 11:30 Discussion, amélioration et adoption des 

recommandations 

Président :  

Charles Bebay 

11:30 – 11:40 Prochaines étapes, dates et lieu de la deuxième 

réunion 

Karim Tounkara 

11:40 Fin de la 1re réunion du GPE pour la PPA  
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Considérations générales et programme de travail du GPE (2022 – 2023) 
 
Suite aux diverses présentations faites le premier jour et aux commentaires de la représentante du 
secteur privé, la Dre Sharon Tsigadi (Farmers’ Choice Ltd KE), les considérations suivantes ont été 
rédigées, et des points ou sujets techniques ont été identifiés, sur la base des présentations nationales, 
des présentations régionales (Europe et Asie-Pacifique) et les commentaires des représentants (du 
secteur privé) et des experts scientifiques, pour guider le travail du GPE au cours des 12 à 24 prochains 
mois, selon la fréquence des réunions — 
 
Considérant: 
 

1. La stratégie régionale révisée de l’Union Africaine pour le contrôle de la peste porcine 
africaine en Afrique (UA-BIRA, FAO, ILRI). 

2. Qu’une biosécurité stricte est importante pour le contrôle de la PPA, les pays membres 
fondateurs du SGE sont invités à travailler avec les principales entités des secteurs privé et 
public pour améliorer la biosécurité et la mettre en œuvre tout au long de la chaîne de valeur 
; 

3. Que la maitrise de la peste porcine africaine sera facilité par le développement de vaccins 
sûrs et efficaces, les institutions de recherche et l’industrie pharmaceutique sont invitées à 
donner la priorité au développement de tels vaccins dans leurs stratégies de R&D à court et 
moyen terme ; 

4. Que les laboratoires de référence nationaux des pays membres fondateurs du GPE sont 
encouragés à interagir et, si possible, à rejoindre le réseau régional de laboratoires pour la 
peste porcine africaine en Afrique australe, initié par le Laboratoire de Référence de l’OIE à 
l’ARC-OVR à Onderstepoort, en Afrique du Sud ; 

 
…les points ou sujets techniques suivants ont été identifiés (par ordre de priorité et de logique de 
mise en œuvre séquentielle) avec des commentaires (le cas échéant) sur d’éventuels points ou sujets 
secondaires, dont certains s’appliquent à plusieurs sujets identifiés : 

  
1.     Filières Comprendre les spécificités de 

production et les chaines de 
valeur des différentes filières 
en Afrique 

  

• Secteur de basse-cour (extensif); 

• Secteur familial (semi-intensif); 

• Secteur industriel (intensif). 

2.     Biosécurité Renforcer la biosécurité pour 
la maitrise de la PPA tout au 
long des chaines de valeur 

  

• Développement des meilleures pratiques; 

• Gestion de l’alimentation à partir de déchets 
de la restauration; 

• Formation sur la biosécurité en utilisant les 
directives existantes. 
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3.     Surveillance Capabilités de surveillance et 
de diagnostic améliorées pour 
une maitrise de la PPA 

  

• Renforcement de la surveillance des porcs 
domestiques et sauvages (nouveaux outils de 
surveillance) ; 

• Capacités de diagnostic (comparaisons inter-
laboratoires); 

• Réseaux (sous-)régionaux (DSVs, laboratoires) 
; 

• Défis au rapportage sur le terrain (mauvaise 
reconnaissance des signes cliniques, crainte 
des mesures d’abattage sanitaire, absence de 
programmes de repeuplement ou 
d’indemnisation) ; 

• Exigences ou outils de déclaration sur le 
terrain (EMA-i – FAO, autres) ; 

• Communication des risques (sensibilisation 
des producteurs et des acteurs de la chaîne de 
valeur). 

4.     Gestion des foyers Capabilité et capacité à 
répondre à des foyers pour 
maitriser la PPA 

  

• Formation sur les 3D (dépeuplement, 
destruction, décontamination) ; 

• Incitations financières telles que 
l’indemnisation des éleveurs, le repeuplement 
et les systèmes d’assurance ; 

• Plans d’indemnisation (PI) dans le cadre des 
programmes de préparation et de riposte aux 
urgences ; 

• Communication des risques (sensibilisation 
des producteurs et des acteurs de la chaîne de 
valeur). 

5.     Socio-économie Analyse de risque régionale 
PPA et impact socio-
économique pour une 
prévention et une lutte 
efficaces, ainsi qu’un 
plaidoyer fondé sur des 
preuves 
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6.     Transfrontalier Mesures officielles de 
contrôle aux frontières, 
transit et commerce 
transfrontaliers informels de 
porcs et de produits porcins, 
entraînant la propagation de 
la PPA 

• Mesures officielles de contrôle aux frontières ; 

• Les normes et le cadre réglementaire national 
; 

• Commerce informel et mouvements 
transfrontaliers de porcs et de produits 
porcins ; 

• Cadres réglementaires appropriés ; 

• Communication des risques. 

7.     Politiques Options politiques, stratégies 
de contrôle et plans 
stratégiques nationaux et 
régionaux 

  

• Stratégies de prévention et de lutte; 

• Compartimentation et facilitation des 
échanges (continuité des activités 
commerciales) ; 

• Législation et réglementation appropriées ; 

• Plans stratégiques nationaux ; 

• Plans stratégiques régionaux. 

8.     Transparance Questions liées à 
la transparence et au partage 
d’informations entre pays 
voisins et avec les partenaires 
commerciaux 

  

• Comprendre l’importance de la soumission en 
temps utile des notifications immédiates et 
des rapports semestriels à l’OIE par le biais de 
l’OIE-WAHIS ; 

• Réseaux (sous-)régionaux (DSVs, laboratoires) 

  
 

 

Capture d’écran d’une selection de participants 
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En ce qui concerne la fréquence et le format des prochaines réunions, il a été précisé que : 
• Chaque réunion à venir ne portera que sur l’un des 8 

sujets susmentionnés ; 

• Sous réserve de la disponibilité des fonds et de 
l’assouplissement des restrictions de voyage liées au 
coronavirus, les réunions en face à face seront 
progressivement encouragées ; 

• Les pays membres fondateurs seront invités à 
accueillir à tour de rôle (et à présider la réunion). Le 
représentant du Cameroun se renseignera sur la 
possibilité d’accueillir la première session en face à 
face du GPE plus tard dans l’année ; 

• La prochaine réunion du GPE (2) sera en ligne et 
traitera d’un sujet qui peut être mieux présenté par le 
biais d’un format en ligne ; 

• La fréquence des réunions du GPE PPA n’a pas été 
détaillée, mais 8 sujets à traiter dans les 24 prochains 
mois au maximum, représente une fréquence de 3 
mois entre les sessions. 

En outre, une page dédiée au GPE a été publié sur le site web du GF-TADs Afrique afin de faciliter le 

partage d’informations : Peste porcine africaine – Groupe Permanent d’Experts (GPE) – OIE – Afrique 

Suite à un appel lancé aux Délégué(e)s de l’OIE et aux DSVs pour que davantage de pays rejoignent le 

GPE, les questions d'adhésion suivantes ont également été abordées : 

• La République d'Afrique du Sud, qui n'avait pas répondu précédemment, a confirmé son 

engagement envers le GPE à l'avenir. 

• Cinq pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre le GPE à l'avenir : le Botswana, Cabo Verde, le 

Mali, le Tchad, la Zambie (tous invités en tant qu'observateurs à cette réunion inaugurale). 

Seuls Cabo Verde et le Mali étaient présents et seront considérés comme prioritaires. Notez 

que le Cabo Verde est infecté (au moins) depuis 2008. Le Mali a signalé la peste porcine 

africaine pour la dernière fois en 2016.  

• L'adhésion à la GPE devrait être limitée aux pays où la PPA est une priorité. La décision 

concernant l'extension de l'adhésion sera prise avant la prochaine réunion du GPE, ou 

éventuellement pendant le prochain CPR (selon ce qui se produira en premier). 

 

 

  

https://rr-africa.oie.int/fr/projets/gf-tads-afrique/peste-porcine-africaine/peste-porcine-africaine-group-permanent-dexperts-gpe/
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Annexe 1. Termes de référence du GPE PPA pour l’Afrique 
 

Groupe Permanent d’Experts Peste Porcine Africaine pour l’Afrique 

Introduction 

A l'échelle mondiale, la situation de la peste porcine africaine (PPA) est de plus en plus 
préoccupante. La PPA trouve ses racines (dans un cycle sylvatique) en Afrique subsaharienne, 
avec des hôtes réservoirs dans la faune sauvage (sangliers, phacochères ou autres porcins 
sauvages), des fomites inanimés et des arthropodes-vecteurs compétents, notamment les 
tiques molles. Entre 2018 et 2020, des foyers de peste porcine africaine ont été signalés à l'UA-
BIRA dans 27 pays d'Afrique1. 

Au-delà des "notifications 
immédiates", le Système 
mondial d'informations zoo-
sanitaires (WAHIS) de l'OIE 
saisit également les 
notifications de la PPA dans 
les rapports semestriels 
soumis par les pays membres. 
Contrairement à la plupart 
des maladies animales 
transfrontalières, il n'existe 
toujours pas de vaccin ou de 
traitement spécifique pour 
maîtriser la peste porcine 
africaine. Par conséquent, le 
contrôle de la PPA repose sur 

des approches sanitaires strictes.  

La Stratégie africaine de lutte contre la peste porcine africaine, élaborée conjointement par 
l'UA-BIRA, la FAO et l'Institut international de recherche sur l'élevage (ILRI) en 2017, indique 
clairement que les foyers de peste porcine africaine réduisent la productivité de la filière 
porcine, ce qui est aggravé par une épidémiologie et une dynamique de la peste porcine 
africaine mal comprises, par l'impact socio-économique et par le rôle de la faune sauvage dans 
la propagation de la maladie. La stratégie continentale révisée de lutte contre la peste porcine 
africaine (2021) devrait renforcer les capacités régionales des services vétérinaires. 

Au-delà de l'Afrique, malgré les efforts de prévention et de lutte, la peste porcine africaine 
persiste dans les populations de porcs domestiques et sauvages en Europe et en Asie, ce qui 
a entraîné une crise sans précédent dans le secteur porcin mondial.  

 
1 Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Centrafrique (Rép.), Congo (Rép. Dém.), 
Congo (Rép.), Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Kenya, Madagascar, Malawi, 
Mozambique, Namibie, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Togo, Zambie et Zimbabwe. 
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La situation actuelle présente non seulement un risque mondial pour la santé et le bien-être 
des animaux, les économies nationales et internationales, mais aussi pour les moyens de 
subsistance, en particulier ceux des communautés rurales, et le secteur privé. C'est pourquoi 
l'Initiative pour la maitrise mondiale de la PPA a été développée sous l'égide du GF-TADs. Le 
GF-TADs a identifié les rôles clés que doivent jouer les pays, l'OIE, la FAO et le secteur privé 
pour la lutte mondiale contre la maladie. La maitrise de la peste porcine africaine à l’échelle 
mondiale exige une gestion adéquate des risques grâce à l'élaboration et à la mise en œuvre 
de programmes nationaux de lutte. La communication sur les risques est un élément crucial 
de ces programmes pour aborder efficacement les comportements et les pratiques à risque. 
Le GF-TADs appelle les pays à gérer les risques en appliquant les normes internationales de 
l'OIE et à maintenir la transparence par un partage efficace de l'information et une notification 
rapide de la maladie par le biais du OIE-WAHIS.  

La plateforme GF-TADs de la FAO et de l'OIE a mis au point l'Initiative mondiale qui vise à 
assurer une coordination et une coopération régionales et mondiales efficaces pour lutter 
contre la peste porcine africaine (résultat 2 de l'Initiative GF-TADs 2020-2025), grâce à des 
réseaux d'experts régionaux et mondiaux efficaces et le renforcement de la coordination et 
de la coopération intersectorielles (résultat intermédiaire 2.2) pour mettre en place des 
mesures de prévention et de préparation aux urgences efficaces ; et minimiser les effets 
négatifs de la peste porcine africaine.  

Plus d'informations : https://rr-africa.oie.int/fr/projets/gf-tads-afrique/peste-porcine-
africaine/    et  http://www.gf-tads.org/asf/asf/en/  (Anglais). 

Le Groupe permanent d'experts sur la PPA (GPE-PPA) pour l'Afrique est établi au sein du GF-
TADs de la FAO/OIE pour promouvoir l'échange régulier d'informations et de bonnes pratiques 
entre les autorités vétérinaires nationales concernées, les experts internationaux et 
nationaux, et le secteur privé.  

Le GPE-PPA pour l'Afrique débutera ses travaux avec un noyau de 9 pays membres fondateurs 
issus de l'Afrique centrale, orientale, occidentale et australe, dans le but de s'étendre 
progressivement à d'autres pays. 

  

Objectifs - Renforcer la coopération régionale africaine et le dialogue sur la lutte contre la 
PPA à travers : 

• Un échange régulier d'informations sur la préparation aux urgences liées à la PPA et 
les mesures de lutte appliquées, 

• Un soutien technique pour l'examen régulier des stratégies nationales et régionales de 
maitrise de la PPA par des experts, sur la base des expériences et des meilleures 
pratiques, en vue de fournir des conseils scientifiques et techniques,  

• Formulation technique de politiques de lutte contre la maladie et d'orientations 
scientifiques pour aider à la coordination des efforts de prévention et de maitrise de 
la peste porcine africaine.  

• Renforcer / favoriser / promouvoir la collaboration régionale sur ; 
o le diagnostic de laboratoire par l'échange des meilleures pratiques et le soutien 

au renforcement des capacités, 

https://rr-africa.oie.int/fr/projets/gf-tads-afrique/peste-porcine-africaine/
https://rr-africa.oie.int/fr/projets/gf-tads-afrique/peste-porcine-africaine/
http://www.gf-tads.org/asf/asf/en/
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o la recherche appliquée ou l'adaptation des outils existants, y compris 
l'épidémiologie de la peste porcine africaine, la biosécurité, la socio-économie et 
le développement de vaccins contre la peste porcine africaine, 

o un soutien technique et des conseils sur les campagnes de sensibilisation par 
l'échange des meilleures pratiques et des outils pour améliorer la 
communication sur les risques, l'engagement des communautés et des parties 
prenantes, ainsi que le changement des comportements, 

o un soutien et des conseils techniques sur la surveillance transfrontalière et les 
mesures concertées de gestion des risques le long de la chaîne de valeur porcine, 
entre les pays de la région Afrique. 

• Communication régulière/échange d'informations/partage des résultats des 
discussions de groupe avec les autres pays membres et toutes les parties prenantes, 

• Coordination sur :  
o les processus de consultation pour fournir un retour d'information régional au 

Groupe de Travail PPA du GF-TADs, 
o le soutien et les conseils techniques sur l'identification des priorités pour le 

développement et l'adaptation des outils existants, les besoins de formation et 
les projets de contrôle de la PPA pertinents pour la région, 

o contribution au développement de campagnes de sensibilisation pour engager 
d'autres pays dans des programmes de contrôle de la PPA, 

• Collaboration sur les maladies porcines d'importance pour la santé publique afin de 
préconiser des activités liées à l'initiative Une Seule Santé dans la mise en œuvre des 
mesures de biosécurité au niveau des exploitations, qui traiteront également les 
maladies porcines d'importance pour la santé publique, par exemple la cysticercose 
porcine. 

 

Composition 

• Les pays membres fondateurs (Afrique du Sud, Cameroun, République Démocratique du 
Congo, Côte d'Ivoire, Kenya, Nigeria, Ouganda, Togo et Zimbabwe) établiront le GPE PPA 
pour l'Afrique. Des experts d'autres pays de la région seront inclus dans le GPE PPA 
lorsque cela sera pertinent, en fonction de l'extension de l'engagement de plus de pays 
dans des stratégies actives de lutte contre la PPA. 

• L’UA-BIRA, les Communautés économiques régionales (CEEAC-CRSA, CEDEAO-CRSA, 
IGAD-ICPALD et SADC-LTC), les représentations régionales de la FAO et de l'OIE, ILRI et 
autres organisations régionales actives dans le domaine des stratégies de contrôle de la 
santé animale. 

• Des experts PPA, reconnus au niveau régional et mondial et ayant une expérience de 
travail en Afrique, seront inclus dans le groupe sur une base ad hoc. 

• Des représentants des Laboratoires de Référence et des Centres Collaborateurs de l'OIE 
et de la FAO, ainsi que des laboratoires nationaux/régionaux sélectionnés : le Centre 
panafricain de vaccins vétérinaires de l'Union Africaine (AU-PANVAC) Debre-Zeit, 
Éthiopie ; l’Institut national de recherche vétérinaire, Vom, Nigeria ; le Centre national de 
diagnostic et d'investigation en santé animale (NAHDIC), Sebeta, Éthiopie ; le Laboratoire 
National Vétérinaire (LANAVET) Garoua, Cameroun ; Onderstepoort Veterinary Research 
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(OVR), Pretoria, Afrique du Sud et Institut Sénégalais de Recherches Agricoles - 
Laboratoire National de l'Elevage et de Recherches Vétérinaires (ISRA-LNERV), Dakar, 
Sénégal. 

• D'autres experts internationaux reconnus provenant d'universités (secteur académique), 
des partenaires et des bailleurs de fonds intéressés par la PPA ou d'autres sujets 
techniques seront invités par le groupe à soutenir le GPE PPA sur une base ad hoc.  

• Notez que la composition doit être diversifiée, avec des experts issus des services 
vétérinaires, de la filière porcine, des universités, des institutions de recherche, des ONG 
agissant sur la PPA ou le développement de la production porcine, du secteur privé, le 
long de la chaîne de valeur.  

 

Gouvernance 

Le Groupe permanent d'experts sur la peste porcine africaine (GPE-PPA) sera établi sous 
l'égide du GF-TADs pour l'Afrique. Il rendra compte au Comité de pilotage régional (CPR) du 
GF-TADs pour l'Afrique et assurera la liaison avec le Groupe de Travail PPA du GF-TADs. 

Présidence : Les réunions seront accueillies à tour de rôle par les pays membres fondateurs 
du GPE-PPA, le représentant du pays hôte préside la réunion après accord du GPE-PPA. 

La Représentation Régionale pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE), basée à Bamako, au Mali (RR AF), assurera le secrétariat technique en coordination avec 
le Bureau régional pour l'Afrique (RAF) de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO). 

  

Mécanisme de financement 

• Les frais de réunion liés aux représentants des pays membres Africains et les frais 
d'organisation logistique des réunions seront couverts par les trois organisations (FAO, 
OIE et UA-BIRA).  

• Les autres membres non-votants sont censés couvrir leurs propres dépenses ou chercher 
des financements auprès d'organisations partenaires.  

• Les coûts de fonctionnement du Secrétariat technique seront couverts par l'OIE. 

 

Mécanisme de réunion 

• Les réunions auront lieu dans les pays membres du GPE-PPA, sur base rotative; 

• Le GPE-PPA se réunira en présentiel au moins une fois par an, des consultations 
électroniques et des réunions en ligne pourront être organisées entre les réunions; 

• Langue : Anglais et Français avec interprétation simultanée ; 

• Le pays hôte devra aider le Secrétariat technique à identifier le lieu de la réunion / l'hôtel 
approprié et fournir un soutien logistique, y compris le transfert depuis l'hôtel et, si 
possible, le dîner de bienvenue ou la soirée sociale ;  

• Un compte-rendu de la réunion sera préparé par le Secrétariat technique du GPE-PPA, 
diffusé aux participants par e-mail et publié sur le site web de la Représentation Régionale 
de l'OIE pour l'Afrique. 
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Participants à la réunion 

• Pays membres fondateurs : 
o Délégués OIE (DSV ou représentant désigné du DSV), 
o Experts techniques (nationaux) de la PPA dans le domaine traité. 
o Le nombre total de participants de chaque pays membre fondateur ne devra 

pas dépasser deux personnes (à l'exception du pays hôte lorsqu’il s'agit d'une 
réunion en présentiel).  

• Experts en la matière, sélectionnés parmi les experts internationaux et régionaux 
reconnus en matière de PPA et/ou de maladies porcines. 

• Représentants de l'UA-BIRA, de la FAO et de l'OIE. 

• Représentants d'organisations partenaires : sur autorité des membres du Groupe. 

• Observateurs de la réunion : sur autorité du membre – pays hôte. 
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