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Une démarche multilatérale face aux maladies animales exotiques :  
le Conseil exécutif de gestion de la peste porcine africaine

La peste porcine africaine (PPA), une maladie virale touchant 
toutes les espèces de suidés, se propage dans le monde à un 
rythme alarmant depuis 2018. Elle a été déclarée dans 25 pays, 
dont la Chine, de nombreux pays d’Asie et d’Europe et, plus 
près de nous, en République dominicaine et à Haïti. Jusqu’à 
maintenant, le virus n’a jamais été détecté en Amérique du Nord. 
Le taux de létalité de la PPA frôle les 100 %, et il n’existe encore 
aucun vaccin commercialement homologué. Si la PPA était 
détectée en Amérique du Nord, tout le commerce international de 
porcs vivants et de produits du porc s’arrêterait immédiatement. 
Les scénarios d’éclosion particuliers diffèrent, mais on s’entend 
généralement pour dire que la détection de la PPA causera des 
perturbations dans toute la chaîne de valeur du porc et qu’elle 
aura des impacts imprévisibles et sans précédent. La présente 
étude de cas combine des anecdotes de nos entretiens avec 
Christa Arsenault, coordonnatrice PPA nationale, et avec l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA), ainsi qu’une 
ancienne étude de cas communiquée par le groupe de travail sur 
Santé animale Canada (SAC). 

Le Conseil exécutif de gestion de la PPA

Créé en 2019, le Conseil exécutif de gestion (CEG) contribue depuis 
à promouvoir le renforcement de l’approche de planification nationale 
industrie-gouvernement en cas de maladie animale exotique. Le 
CEG-PPA a été formé à l’origine pour élaborer le Plan d’action 
pancanadien contre la PPA. et y donner suite. Christa Arsenault 
a exercé un mandat d’un an comme coordonnatrice PPA nationale 
au sein du CEG-PPA en 2021. Son rôle comprenait la tâche difficile 
de coordonner le travail des organismes fédéraux, provinciaux, 
territoriaux et de l’industrie pour créer un plan d’action contre la 
PPA au Canada. Malgré la difficulté, Christa a indiqué qu’elle a 
amélioré l’accès aux documents, mis l’information à la disposition 
des personnes qui en ont besoin, encouragé la communication et 
le partage de renseignements dans l’industrie et promulgué l’action 
sur plusieurs piliers essentiels : Prévention et renforcement de la 
biosécurité, Planification de la préparation, Garantir la continuité des 
opérations et Communication coordonnée des risques. 

Principales réussites et leçons retenues

L’une des grandes réussites du CEG-PPA a été d’apprendre comment 
les organismes peuvent travailler ensemble si une intervention 
contre la PPA s’avère nécessaire. Lors d’activités de réseautage 
régulières, des plans ont été créés au moyen de discussions en 
groupe. Ces conversations ont permis de comprendre les différences 
dans le niveau de connaissances et dans les rôles et responsabilités 
individuels des personnes impliquées. Le CEG-PPA a beaucoup 
contribué au partage des renseignements, à l’établissement de liens 
et à la coordination autour des priorités et des activités nationales 
définies dans le plan d’action. Au sein du CEG-PPA, tous les acteurs 
font montre d’un niveau de transparence accru, ce qui a permis de 
clarifier les rôles et responsabilités en lien avec la PPA.  

Nos entretiens avec des membres de l’ACIA nous ont appris que 
la préparation à la PPA est l’une des grandes priorités de l’Agence 
depuis trois ans. En se préparant, les organismes impliqués ont 
découvert la complexité de la gestion des urgences zoosanitaires, 
ce qui a amené une sensibilisation accrue et des changements 
structurels dans l’industrie porcine. L’idée d’une éclosion de PPA 
au Canada est accablante, mais la préparation à un tel événement 
a amené tous les groupes de l’industrie et du gouvernement des 
provinces à savoir qu’ils doivent se préparer, quels seront leurs rôles, 
que la collaboration est importante et qu’ils devront absolument 
accepter la responsabilité et les commandements des niveaux 
supérieurs de l’industrie. La participation étroite et soutenue des 
divers ordres de gouvernement (fédéral, provincial, territorial) et des 
acteurs de l’industrie dans le dossier de la PPA au Canada a amélioré 
les communications, indiqué les principales lacunes dans l’état de 
préparation et l’intervention et stimulé une action concertée en vue 
de l’élaboration d’un plan de gestion robuste dans l’éventualité d’une 
incursion de PPA. 

Regard vers l’avenir

Malgré les grandes avancées qui ont été faites pour se préparer 
à l’éventualité d’une éclosion de PPA, le travail dans ce domaine 
doit se poursuivre pour aborder les lacunes de la collaboration 
dans l’industrie. Pour l’avenir, le CEG-PPA a encore du travail à 
faire à l’égard de la responsabilisation, de la mise en œuvre, du 
choix des ressources, de la représentation de tous les acteurs 
touchés et des communications entre les groupes. 
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