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La peste porcine africaine 
toujours dans la mire du CCP

Le Conseil canadien du porc (CCP) travaille en collaboration avec plusieurs partenaires pour 
prévenir une épidémie de peste porcine africaine (PPA) et s’y préparer en cas d’introduction. 
Les efforts se sont accélérés depuis que la Chine a déclaré son premier cas en août 2018.

De hauts représentants des gouvernements fédéral et provinciaux 
ainsi que de l’industrie porcine se sont réunis pour former le Conseil 
de ges  on de la PPA et élaborer le plan d’ac  on pancanadien de la 
peste porcine africaine. Le plan compte des ac  vités relevant de 
quatre piliers:

→   Biosécurité rehaussée et préven  on

→   Planifi ca  on et prépara  on

→   Garan  r la con  nuité des ac  vités

→   Communica  on coordonnée des risques

Le CCP a par  cipé à diff érents groupes de travail pour faire progresser 
les ac  vités iden  fi ées et avancer la prépara  on à la PPA à un niveau 
supérieur. Beaucoup de choses ont été accomplies, mais il reste encore 
beaucoup à faire.

L’importance de la biosécurité
La biosécurité est importante. Des progrès ont 
été réalisés dans le domaine de la biosécurité 
externe. Les fron  ères ont été sécurisées en 
augmentant le nombre de chiens renifl eurs 
pour détecter les produits de viande illégaux 
et en sensibilisant les voyageurs arrivant au 
Canada. De nouveaux contrôles à l’importa-
  on d’ingrédients alimentaires ont également 
été instaurés pour réduire les risques d’entrée 
du virus au pays. Dans le domaine de la biosé-
curité interne, le CCP met à jour les normes 
na  onales de biosécurité pour s’assurer que 
les producteurs ont accès à de meilleurs ou  ls 
pour garder leurs fermes exemptes de la peste 
porcine africaine.
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Prépara  on en cas d’épidémie
Le CCP s’aff aire également à préparer l’industrie en cas d’épidémie. De nou-
velles ac! vités de surveillance pour détecter la PPA, plus tôt dans la produc-
! on commerciale, ont été mises en œuvre. Détecter la PPA hâ! vement aidera 
à limiter sa propaga! on. La prochaine étape consiste à étendre les eff orts de 
surveillance pour inclure les élevages de basse-cour et les porcs sauvages. 
Des plans pour le dépeuplement et l’élimina! on des animaux en surplus sont 
en cours d’élabora! on pour chaque région. Le Conseil canadien du porc a 
travaillé dur pour impliquer les gouvernements fédéral, provinciaux et terri-
toriaux dans des discussions sur les poli! ques et la programma! on néces-
saires pour soutenir les eff orts déployés face à la PPA et de rétablissement de 
la situa! on.

Biosécurité, traçabilité et zones
La reconquête rapide des marchés d’exporta! on en cas d’épidémie est essen-
! elle pour les producteurs de porcs. Les travaux en cours sur la biosécurité et 
la surveillance, combinés à la traçabilité, appuieront la capacité du Canada 
d’établir rapidement un zonage, une étape importante vers la réouverture du 
marché avec les États-Unis. Cela contribuera également à soutenir les eff orts 
de con! nuité des ac! vités en fournissant les ou! ls nécessaires pour négocier 
de nouveaux accords commerciaux bilatéraux reconnaissant le zonage et 
d’éventuelles divisions (compar! ments) au sein du Canada.

Communica  on soutenue cruciale
La communica! on est cruciale. Des 
stratégies de communica! on, des mes-
sages et des ou! ls ont été élaborés 
pour soutenir les ac! vités du plan et 
rassembler tous les partenaires. 
D’autres travaux sont prévus pour s’as-
surer que tout le monde est informé 
des risques de la PPA et pour fournir 
aux producteurs, aux intervenants de 
l’industrie, aux consommateurs et aux 
Canadiens les renseignements néces-
saires en cas d’épidémie.

La peste porcine africaine est un très 
grand problème avec de grands défi s. 
La collabora! on au sein d’une grande 
chaîne d’approvisionnement, de trois 
niveaux de gouvernement et de plu-
sieurs ministères a eu des nombreux 
succès, mais des problèmes complexes 
nécessitent encore une solu! on. Dans 
l’orienta! on établie par le conseil d’ad-
ministra! on du CCP, le personnel s’ef-
force à faire progresser, à promouvoir 
ainsi qu’à protéger l’excellence de la 
produc! on porcine canadienne. 

Les travaux en cours sur la biosécurité 
et la surveillance, combinés à la traçabilité, 
appuieront la capacité du Canada d’établir 

rapidement un zonage, une étape importante 
vers la réouverture du marché 

avec les États-Unis.
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