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EUROPE ET AFRIQUE (UTC+1) 
 

JOUR 1 26 octobre 2020 
Heure Thèmes Intervenants 

10 heures - 
10 h 10 

Bienvenue   

 Allocution d’ouverture  M. Qu Dongyu, Directeur général de la 
FAO, et  
Mme Monique Eloit, Directrice générale 
de l’OIE 

10 h 10 - 10 h 40 Présentation générale Président: M. Hendrik Jan Ormel, FAO 

 Lutte contre la peste porcine africaine au titre du 
Cadre mondial pour la maîtrise progressive des 
maladies animales transfrontières (GF-TADs). Une 
initiative du Cadre mondial GF-TADs 
Présentation du Cadre mondial GF-TADs sur la 
situation de la peste porcine africaine dans le 
monde et les interventions mises en place 

 
M. Gregorio Torres, OIE 
 
M. Andriy Rozstalnyy, FAO 

10 h 40 - 11 h 40 Séance 1: Stratégies régionales  Président: M. Hendrik Jan Ormel, FAO 

10 h 40 - 10 h 55 Stratégie régionale de maîtrise de la maladie en 
Afrique 

M. Ahmed El-Sawalhy, Directeur 
général du Bureau interafricain pour les 
ressources animales de l’Union 
africaine 

10 h 55 - 11 h 10 Stratégie régionale de maîtrise de la maladie dans 
l’Union européenne 

M. Bernard Van-Goethem, Directeur 
général pour la préparation aux 
situations de crise dans les domaines 
alimentaire, des animaux et des 
plantes à la Commission européenne, 
et Président du Cadre mondial GF-TADs 
pour l’Europe et membre du Groupe 
permanent d’experts sur la peste 
porcine africaine 

11 h 10 - 11 h 25 Leçons apprises et approches régionales de la lutte 
contre la peste porcine africaine en Asie 

M. Norio Kumagai, Délégué de l’OIE 
pour le Japon, Président du Cadre 
mondial GF-TADs pour l’Asie et le 
Pacifique et membre du Groupe 
permanent d’experts sur la peste 
porcine africaine 

11 h 25 - 11 h 40 Activités régionales menées dans les Amériques 
afin de prévenir l’introduction de la peste porcine 
africaine 

M. Jaspinder Komal, Vétérinaire en chef 
au Canada, Agence canadienne 
d’inspection des aliments, et Président 
du Cadre mondial GF-TADs pour les 
Amériques et membre du Groupe 
permanent d’experts sur la peste 
porcine africaine 

PAUSE 
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JOUR 1 26 octobre 2020 
Heure Thèmes Intervenants 

   

13 h 10 - 14 h 10 Séance 2: Caractéristiques et épidémiologie du 
virus de la peste porcine africaine: enjeux de la 
lutte contre la maladie, évaluation des risques et 
incidences sur la maîtrise de la peste porcine 
africaine  

Président: M. Alexandre Fediaevsky, 
OIE 

13 h 10 - 13 h 30 Résistance du virus de la peste porcine africaine et 
caractéristiques épidémiologiques: enjeux de la 
maîtrise de la maladie 

M. Klaus Depner, Institut Friedrich-
Loeffler, Allemagne 

13 h 30 - 13 h 50 Évaluation des risques dans l’Union européenne Mme Sophie Dhollander, Autorité 
européenne de sécurité des aliments, 
Italie 

13 h 50 - 14 h 10 La peste porcine africaine dans la chaîne de valeur 
des parties prenantes du porc: une approche qui 
tient compte de la dimension humaine 

Mme Erika Chenais, Institut vétérinaire 
national, Suède 

14 h 10 - 14 h 50 Séance 3: Gestion de la biosécurité de l’élevage 
porcin: transformation du secteur 

Président: M. Alexandre Fediaevsky, 
OIE 

14 h 10 - 14 h 30 Adaptation du système de biosécurité en Chine M. Li Xiaowen, New Hope, Chine 

14 h 30 - 14 h 50 Transformer un secteur à petite échelle dont le 
niveau de biosécurité est faible en un système plus 
sûr et durable 

Mme Sharon Tsigadi, Farmers’ Choice, 
Kenya 

 

 

JOUR 2 27 octobre 2020  
Heure Thèmes Intervenants 

10 h - 10 h 45 Séance 4: Lutte contre la peste porcine africaine 
et effets sur les suidés sauvages et la biodiversité 

Président: M. Alexandre Fediaevsky, 
OIE 

10 h - 10 h 15 Lutte contre la peste porcine africaine chez les 
sangliers – leçons tirées de l’Union européenne 

M. Vittorio Guberti, Institut supérieur 
pour la protection et la recherche 
environnementales, Italie 

10 h 15 - 10 h 30 Lutte contre la peste porcine africaine chez les 
sangliers en Belgique 

Mme Annick Linden, Université de Liège, 
Belgique 

10 h 30 - 10 h 45 Enjeux de la gestion et de la conservation de la 
faune et de la flore sauvages dans le contexte de la 
propagation de la peste porcine africaine 

M. Sergei Khomenko, expert de la FAO 
en écologie de la maladie 

10 h 45 - 11 h 25 Séance 5: Vaccin et vaccination  Président: M. Alexandre Fediaevsky, 
OIE 

10 h 45 - 11 h 5 Défi de la mise au point d’un vaccin contre la peste 
porcine africaine 

M. Manuel Borca, Centre des maladies 
animales de Plum Island, États-Unis 
d’Amérique 

11 h 5 - 11 h 25 Stratégie de vaccination dans les différents 
systèmes de production et situation 
épidémiologique 

M. Jose Manuel Sanchez-Vizcaino, 
Université Complutense de Madrid, 
consortium Espagne et Union 
européenne – VACDIVA 

PAUSE 
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JOUR 2 27 octobre 2020 
Heure Thèmes Intervenants 

13 h - 13 h 40 Séance 6: Diagnostics et désinfectants Président: M. Hendrik Jan Ormel, FAO 

13 h - 13 h 20 Diagnostics de peste porcine africaine en 
laboratoire et tests rapides: pratiques, leçons 
apprises et perspectives 

Mme Sandra Blome, Institut Friedrich-
Loeffler, Allemagne 

13 h 20 - 13 h 40 Désinfectants à l’appui de la lutte contre le virus de 
la peste porcine africaine: une évaluation de leur 
efficacité 

Mme Lindsay Gabbert, Centre des 
maladies animales de Plum Island, 
États-Unis d’Amérique 

Appel à l’action 

13 h 40 - 14 h Déclarations de clôture M. Keith Sumption, Vétérinaire en chef 
de la FAO 
M. Jean-Philippe Dop, Directeur général
adjoint de l’OIE

JOUR 3 30 octobre 2020 
Heure Thèmes Intervenants 

9 h - 10 h  30 Séance de questions-réponses: débats et dialogue 
complémentaire 

Experts et participants 
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ASIE ET PACIFIQUE (UTC+1) 

JOUR 1 28 octobre 2020 
Heure UTC+1 Thèmes Intervenants 

7 h - 7 h 10 Bienvenue 

Allocution d’ouverture M. Qu Dongyu, Directeur général de la
FAO, et
Mme Monique Eloit, Directrice générale 
de l’OIE 

7 h 10 - 7 h 40 Présentation générale Présidente: Mme Caitlin Holley, OIE 

Lutte contre la peste porcine africaine au titre du 
Cadre mondial pour la maîtrise progressive des 
maladies animales transfrontières (GF-TADs). Une 
initiative du Cadre mondial GF-TADs 
Présentation du Cadre mondial GF-TADs sur la 
situation de la peste porcine africaine dans le 
monde et les interventions mises en place 

M. Gregorio Torres, OIE

M. Andriy Rozstalnyy, FAO 

7 h 40 - 8 h 40 Séance 1: Stratégies régionales Présidente: Mme Caitlin Holley, OIE 

7 h 40 - 7 h 55 Stratégie régionale de maîtrise de la maladie en 
Afrique 

M. Ahmed El-Sawalhy, Directeur 
général du Bureau interafricain pour les
ressources animales de l’Union
africaine

7 h 55 - 8 h 10 Stratégie régionale de maîtrise de la maladie dans 
l’Union européenne 

M. Bernard Van-Goethem, Directeur 
général pour la préparation aux
situations de crise dans les domaines
alimentaire, des animaux et des
plantes à la Commission européenne, 
et Président du Cadre mondial GF-TADs
pour l’Europe et membre du Groupe
permanent d’experts sur la peste
porcine africaine

8 h 10 - 8 h 25 Leçons apprises et approches régionales de la lutte 
contre la peste porcine africaine en Asie 

M. Norio Kumagai, Délégué de l’OIE
pour le Japon, Président du Cadre
mondial GF-TADs pour l’Asie et le
Pacifique et membre du Groupe
permanent d’experts sur la peste
porcine africaine

8 h 25 - 8 h 40 Activités régionales menées dans les Amériques 
afin de prévenir l’introduction de la peste porcine 
africaine 

M. Jaspinder Komal, Vétérinaire en chef 
au Canada, Agence canadienne
d’inspection des aliments, et Président
du Cadre mondial GF-TADs pour les
Amériques et membre du Groupe
permanent d’experts sur la peste
porcine africaine

PAUSE 
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JOUR 1 28 octobre 2020 
Heure UTC+1 Thèmes Intervenants 

10 h 10 - 11 h 10 Séance 2: Caractéristiques et épidémiologie du 
virus de la peste porcine africaine: enjeux de la 
lutte contre la maladie, évaluation des risques et 
incidences sur la maîtrise de la peste porcine 
africaine  

Présidente: Mme Katinka DeBalogh, FAO 

10 h 10 - 10 h 30 Résistance du virus de la peste porcine africaine et 
caractéristiques épidémiologiques: enjeux de la 
maîtrise de la maladie 

M. Klaus Depner, Institut Friedrich-
Loeffler, Allemagne

10 h 30 - 10 h 50 Évaluation des risques dans l’Union européenne Mme Sophie Dhollander, Autorité 
européenne de sécurité des aliments, 
Italie 

10 h 50 - 11 h 10 La peste porcine africaine dans la chaîne de valeur 
des parties prenantes du porc: une approche qui 
tient compte de la dimension humaine 

Mme Erika Chenais, Institut vétérinaire 
national, Suède 

11 h 10 - 11 h 50 Séance 3: Gestion de la biosécurité de l’élevage 
porcin: transformation du secteur 

Présidente: Mme Katinka DeBalogh, FAO 

11 h 10 - 11 h 30 Adaptation du système de biosécurité en Chine M. Li Xiaowen, New Hope, Chine

11 h 30 - 11 h 50 Transformer un secteur à petite échelle dont le 
niveau de biosécurité est faible en un système plus 
sûr et durable 

Mme Sharon Tsigadi, Farmers’ Choice, 
Kenya 

JOUR 2 29 octobre 2020 
Heure UTC+1 Thèmes Intervenants 

7 h - 7 h 45 Séance 4: Lutte contre la peste porcine africaine 
et effets sur les suidés sauvages et la biodiversité 

Présidente: Mme Katinka DeBalogh, FAO 

7 h - 7 h 15 Lutte contre la peste porcine africaine chez les 
sangliers – leçons tirées de l’Union européenne 

M. Vittorio Guberti, Institut supérieur
pour la protection et la recherche
environnementales, Italie 

7 h 15 - 7 h 30 Lutte contre la peste porcine africaine chez les 
sangliers en Belgique 

Mme Annick Linden, Université de Liège, 
Belgique 

7 h 30 - 7 h 45 Enjeux de la gestion et de la conservation de la 
faune et de la flore sauvages dans le contexte de la 
propagation de la peste porcine africaine 

M. Sergei Khomenko, expert de la FAO
en écologie de la maladie 

7 h 45 - 8 h 25 Séance 5: Vaccin et vaccination Président: M. Alexandre Fediaevsky, 
OIE 

7 h 45 - 8 h 5 Défi de la mise au point d’un vaccin contre la peste 
porcine africaine 

M. Manuel Borca, Centre des maladies
animales de Plum Island, États-Unis
d’Amérique

8 h 5 - 8 h 25 Stratégie de vaccination dans les différents 
systèmes de production et situation 
épidémiologique 

M. Jose Manuel Sanchez-Vizcaino, 
Université Complutense de Madrid, 
consortium Espagne et Union
européenne – VACDIVA

PAUSE 
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JOUR 2 29 octobre 2020 
Heure UTC+1 Thèmes Intervenants 

10 h - 11 h Séance 6: Diagnostics et désinfectants Présidente: Mme Caitlin Holley, OIE 

10 h - 10 h 20 Diagnostics de peste porcine africaine en 
laboratoire et tests rapides: pratiques, leçons 
apprises et perspectives 

Mme Sandra Blome, Institut Friedrich-
Loeffler, Allemagne 

10 h 20 - 10 h 40 Désinfectants à l’appui de la lutte contre le virus de 
la peste porcine africaine: une évaluation de leur 
efficacité 

Mme Lindsay Gabbert, Centre des 
maladies animales de Plum Island, 
États-Unis d’Amérique 

Appel à l’action 

10 h 40 -  11 h Déclarations de clôture M. Keith Sumption, Vétérinaire en chef 
de la FAO 
M. Jean-Philippe Dop, Directeur général
adjoint de l’OIE

JOUR 3 30 octobre 2020 
Heure Thèmes Intervenants 

9 h - 10 h 30 Séance de questions-réponses: débats et dialogue 
complémentaire 

Experts et participants 
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AMÉRIQUES (UTC+1) 

JOUR 1 28 octobre 2020 
Heure UTC+1 Thèmes Intervenants 

15 h - 15 h 10 Bienvenue 

Allocution d’ouverture M. Qu Dongyu, Directeur général de la
FAO, et
Mme Monique Eloit, Directrice générale
de l’OIE

15 h 10 - 15 h 40 Présentation générale Président: M. Luis Barcos, OIE 

Lutte contre la peste porcine africaine au titre du 
Cadre mondial pour la maîtrise progressive des 
maladies animales transfrontières (GF-TADs). Une 
initiative du Cadre mondial GF-TADs 
Présentation du Cadre mondial GF-TADs sur la 
situation de la peste porcine africaine dans le 
monde et les interventions mises en place 

M. Gregorio Torres, OIE

M. Andriy Rozstalnyy, FAO 

15 h 40 - 16 h 40 Séance 1: Stratégies régionales Président: M. Luis Barcos, OIE 

15 h 40 - 15 h 55 Stratégie régionale de maîtrise de la maladie en 
Afrique 

M. Ahmed El-Sawalhy, Directeur 
général du Bureau interafricain pour les
ressources animales de l’Union
africaine

15 h 55 - 16 h 10 Stratégie régionale de maîtrise de la maladie dans 
l’Union européenne 

M. Bernard Van-Goethem, Directeur 
général pour la préparation aux
situations de crise dans les domaines
alimentaire, des animaux et des
plantes à la Commission européenne, 
et Président du Cadre mondial GF-TADs
pour l’Europe et membre du Groupe
permanent d’experts sur la peste
porcine africaine

16 h 10 - 16 h 25 Leçons apprises et approches régionales de la lutte 
contre la peste porcine africaine en Asie 

M. Norio Kumagai, Délégué de l’OIE
pour le Japon, Président du Cadre
mondial GF-TADs pour l’Asie et le
Pacifique et membre du Groupe
permanent d’experts sur la peste
porcine africaine

16 h 25 - 16 h 40 Activités régionales menées dans les Amériques 
afin de prévenir l’introduction de la peste porcine 
africaine 

M. Jaspinder Komal, Vétérinaire en chef 
au Canada, Agence canadienne
d’inspection des aliments, et Président
du Cadre mondial GF-TADs pour les
Amériques et membre du Groupe
permanent d’experts sur la peste
porcine africaine

PAUSE 
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JOUR 1 28 octobre 2020 
Heure UTC+1 Thèmes Intervenants 

18 h 10 - 19 h 10 Séance 2: Caractéristiques et épidémiologie du 
virus de la peste porcine africaine: enjeux de la 
lutte contre la maladie, évaluation des risques et 
incidences sur la maîtrise de la peste porcine 
africaine  

Président: M. Andres Gonzalez Serrano, 
FAO 

18 h 10 - 18 h 30 Résistance du virus de la peste porcine africaine et 
caractéristiques épidémiologiques: enjeux de la 
maîtrise de la maladie 

M. Klaus Depner, Institut Friedrich-
Loeffler, Allemagne

18 h 30 - 18 h 50 Évaluation des risques dans l’Union européenne Mme Sophie Dhollander, Autorité 
européenne de sécurité des aliments, 
Italie 

18 h 50 - 19 h 10 La peste porcine africaine dans la chaîne de valeur 
des parties prenantes du porc: une approche qui 
tient compte de la dimension humaine 

Mme Erika Chenais, Institut vétérinaire 
national, Suède 

19 h 10 - 19 h 50 Séance 3: Gestion de la biosécurité de l’élevage 
porcin: transformation du secteur 

Président: M. Andres Gonzalez Serrano, 
FAO 

19 h 10 - 19 h 30 Adaptation du système de biosécurité en Chine M. Li Xiaowen, New Hope, Chine

19 h 30 - 19 h 50 Transformer un secteur à petite échelle dont le 
niveau de biosécurité est faible en un système plus 
sûr et durable 

Mme Sharon Tsigadi, Farmers’ Choice, 
Kenya 

JOUR 2 29 octobre 2020 
Heure UTC+1 Thèmes Intervenants 

15 h - 15 h 45 Séance 4: Lutte contre la peste porcine africaine 
et effets sur les suidés sauvages et la biodiversité 

Président: M. Andres Gonzalez Serrano, 
FAO 

15 h - 15 h 15 Lutte contre la peste porcine africaine chez les 
sangliers – leçons tirées de l’Union européenne 

M. Vittorio Guberti, Institut supérieur
pour la protection et la recherche
environnementales, Italie 

15 h 15 - 15 h 30 Lutte contre la peste porcine africaine chez les 
sangliers en Belgique 

Mme Annick Linden, Université de Liège, 
Belgique 

15 h 30 - 15 h 45 Enjeux de la gestion et de la conservation de la 
faune et de la flore sauvages dans le contexte de la 
propagation de la peste porcine africaine 

M. Sergei Khomenko, expert de la FAO
en écologie de la maladie 

15 h 45 - 16 h 25 Séance 5: Vaccin et vaccination Président: M. Andres Gonzalez Serrano, 
FAO 

15 h 45 - 16 h 5 Enjeux de la mise au point d’un vaccin contre la 
peste porcine africaine 

M. Manuel Borca, Centre de maladies
animales de Plum Island, États-Unis
d’Amérique

16 h 5 - 16 h 25 Stratégie de vaccination dans les différents 
systèmes de production et situation 
épidémiologique 

M. Jose Manuel Sanchez-Vizcaino, 
Université Complutense de Madrid, 
consortium Espagne et Union
européenne – VACDIVA

PAUSE 
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JOUR 2 29 octobre 2020 
Heure UTC+1 Thèmes Intervenants 

18 h - 19 h Séance 6: Diagnostics et désinfectants Président: M. Luis Barcos, OIE 

18 h - 18 h 20 Diagnostics de peste porcine africaine en 
laboratoire et tests rapides: pratiques, leçons 
apprises et perspectives 

Mme Sandra Blome, Institut Friedrich-
Loeffler, Allemagne 

18 h 20 - 18 h 40 Désinfectants à l’appui de la lutte contre le virus de 
la peste porcine africaine: une évaluation de leur 
efficacité 

Mme Lindsay Gabbert, Centre des 
maladies animales de Plum Island, 
États-Unis d’Amérique 

Appel à l’action 

18 h 40 - 19 h Déclarations de clôture M. Keith Sumption, Vétérinaire en chef 
de la FAO 
M. Jean-Philippe Dop, Directeur général
adjoint de l’OIE

JOUR 3 30 octobre 2020 
Heure UTC+1  Thèmes Intervenants 

15 h - 16 h  30 Séance de questions-réponses: débats et dialogue 
complémentaire 

Experts et participants 



http://www.gf-tads.org/events/events-detail/en/c/1152886/

Contacts
Andriy Rozstalnyy, FAO: Andriy.Rozstalnyy@fao.org
Gregorio Torres, OIE: g.torres@oie.int
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