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Abréviations 
 
APESS :   Association pour la Promotion de l'Elevage au Sahel et en Savane 

CCN :   Comité de Coordination National 

CEBEVIRHA : Commission Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques 

CEEAC : Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale 

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale  

CERs : Communautés Economiques Régionales 

CIRDES : Centre International de Recherche Développement sur l’Elevage en Zone Subhumide  

CN : Coordonnateurs Nationaux 

CORAF/WECARD : 
Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles / West and 

Central African Council for Agricultural Research and Development 

FAO:  Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture  

ITC : International Trypanotolerance Centre 

NAP: National Action Plan 

PAM : Plan d'Action Mondial   

PAN: Plan d’Action National  

PFN: Points Focaux Nationaux 

PFS-R :  Point Focal Sous-Régional  

PRASAC : 
Pôle régional de Recherche Appliquée au Développement des Systèmes agricoles d'Afrique 

Centrale 

PROPAC : Plateforme Régionale des Organisations des Producteurs de l’Afrique Centrale 

PROGEBE : Projet régional sur la gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l'Ouest 

RBM :  Réseau Billital Maroobé 

RGAn:  Ressources génétiques animales 

ROPPA : Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles 

RZG: Ressources Zoo-génétiques 

UA-IBRA: Union Africaine - Bureau Interafricain pour les Ressources Animales  

UEMOA : Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest 
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Résumé 
L’UA-BIRA et la FAO ont organisé un atelier régional conjoint intitulé «Renforcement des Capacités sur la Gestion 

des Ressources Zoogénétiques en Afrique centrale et de l’ouest», qui s’est tenu à N’Djaména, Tchad du 28 au 30 

Août 2014 dans le cadre de deux initiatives, notamment le Projet Génétique «Renforcement des capacités des 

Etats membres et des Communautés Economiques Régionales (CER) à la conservation et utilisation durable 

ressources génétiques animales africaines» mis en œuvre par l’UA-BIRA, et le projet de coopération technique 

entre le Bureau Régional de la FAO et l’UA-BIRA intitulé «Assistance à l’Initiative régionale sur les Ressources 

Génétiques Animales en Afrique».  

 

L’objectif principal de l’atelier était de renforcer les capacités du point focal sous-régional (PFS-R) pour l'Afrique 

centrale et de l’ouest afin d’améliorer la gestion des ressources zoo-génétiques à travers une meilleure 

coordination et la mise en réseau. Plus spécifiquement, il visait à: 

 Evaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités du PFS-R depuis la rencontre de 

Libreville en 2011 ; 

 S'accorder sur le cadre institutionnel le plus souhaitable au vue des progrès réalisés, l'environnement 

institutionnel dans les deux régions ; 

 S’accorder sur et confirmer la couverture géographique actuelle du PFS-R ou décider autrement ; 

 Sélectionner les institutions devant abriter les Secrétariats des PFS-R; 

 Elire les Comités de Pilotage des PFS-R;  

 Proposer un mécanisme durable pour les PFS-R et qui devra aller au-delà du soutien par les projets. 

 

L’atelier a regroupé des participants venus d’une quinzaine de pays d’Afrique de l’ouest et du centre comprenant 

les Coordonnateurs Nationaux des ressources zoo-génétiques, les Points Focaux du Projet Génétique de l’UA-

BIRA, les représentants des institutions sous régionales, régionales et internationales que sont la CEBEVIRHA, la 

Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC), le Centre International de Recherche 

Développement sur l’Elevage en Zone Subhumide (CIRDES), le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et 

le développement agricoles (CORAF/WECARD), la FAO, le Centre International pour la Trypanotolerance 

(ITC/WALIC) et l’UA-BIRA. 

 

L’atelier s’est déroulé en deux temps, comprenant : 1) l’Assemblée Générale tenue les 28 et 29 Août 2014 et 2) la 

réunion des Comités de Pilotage  tenue le 30 Août 2014. Diverses présentations ont été faites, de même que les 

participants se sont penchés en travaux de groupes et en plénière sur des thèmes spécifiques. Des trois jours de 

délibération en découlent les conclusions et recommandations suivantes: 

a. L’assemblée générale a décidé de la création de deux points focaux sous régionaux en lieu et place d’un 

point focal unique pour les deux régions. Il s’agit du point focal sous régional pour l’Afrique du centre et 

du point focal sous régional pour l’Afrique de l’ouest.  

b. CEBEVIRHA a été retenu pour assurer le Secrétariat du PFS-R pour l’Afrique centrale après consultations 

des pays d’Afrique centrale. Ainsi, le Comité de Pilotage pour l’Afrique du Centre sera constitué des 

représentants des Etats Membres élus, notamment le Cameroun, le Congo, le Gabon et le Tchad auxquels 

se joindront la CEEAC assurant la Présidence, la FAO, le Pôle régional de Recherche Appliquée au 

Développement des Systèmes agricoles d'Afrique Centrale (PRASAC), l’UA-BIRA, l’Université de Dschang. 

c. CORAF/WECARD a été retenu pour assurer le Secrétariat du PFS-R pour l’Afrique de l’Ouest après 

consultations des pays d’Afrique de l’Ouest. Sur ce, le Comité de Pilotage pour l’Afrique de l’Ouest sera 

constitué des représentants des Etats Membres élus qui sont le Ghana, la Gambie, la Guinée-Bissau, le 

Niger, le Bénin auxquels se joindront le Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles 

(ROPPA), le Réseau Billital Maroobé (RBM), l’Association pour la Promotion de l'Elevage au Sahel et en 
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Savane (APESS), la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ITC, CIRDES, 

FAO, UA-BIRA, l’Université du Ghana.  

d. Pour la mobilisation des ressources devant permettre aux PFS-R de fonctionner durablement, l’Assemblée 

Générale a recommandé la sollicitation d’un appui financier effectif des Etats et des partenaires au 

développement. 

e. L’Assemblée Générale a recommandé le renforcement de la collaboration entre les membres des Points 

Focaux sous-régionaux pour l’Afrique de l’Ouest et pour l’Afrique Centrale afin d’encourager les échanges 

entre coordonnateurs et points focaux nationaux du projet Génétique et renforcer la coordination sur les 

activités et initiatives qui concernent les RZGs. 

f. L’Assemblée Générale a recommandé après la mise en place des différents points focaux, l’information et 

un plaidoyer auprès des Etats membres et une sensibilisation de tous les acteurs sur l’importance des 

ressources zoo-génétiques. 
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Contexte 
La sécurité alimentaire mondiale et la lutte contre la pauvreté sont des défis mondiaux pour les générations 

présentes et futures. Dans le même temps, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ainsi 

que le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques sont des 

tâches centrales de la communauté mondiale, comme convenu par l'adoption de la Convention sur la diversité 

biologique, en 1992. L'objectif 1 de développement du Millénaire « Éradiquer l'extrême pauvreté et la faim » et 

l'objectif 7 « Assurer un environnement durable » mettent en lumière ces défis. Comme partie importante de la 

biodiversité agricole, les ressources zoogénétiques (RZG) sont une base essentielle pour la production animale et 

offrent des possibilités d'adaptation des races animales à des environnements changeants, compte tenu 

notamment des changements climatiques. 

 

Ceci a été reconnu par le Plan d'Action Mondial (PAM) pour les ressources zoogénétiques, qui souligne 

l'importance des ressources zoogénétiques pour le développement de l'élevage afin de relever les défis futurs. La 

nécessité de faire l'inventaire, la caractérisation et le suivi des ressources zoogénétiques a été soulignée à travers 

de nombreux ouvrages. Le PAM souligne également le rôle important des Points Focaux Régionaux (PFR) et celui 

des Réseaux Régionaux afin de construire des partenariats de collaboration, coordonner les efforts régionaux 

dans la gestion des ressources zoogénétiques, développer davantage le partage de l'information, ainsi que la 

coopération technique, la formation et la recherche.  

 

Récemment, en 2011, un Point Focal Sous Régional pour les ressources zoogénétiques (PFS-R) en Afrique de 

l’Ouest et du Centre a été établi avec l'appui concerté de la FAO, branche Ressources Génétiques Animales 

(AGAG), le Bureau régional pour l'Afrique (RAF) et les bureaux Sous- Régionaux pour l’Afrique Centrale et de 

l'Ouest (SFC et SFW) et avec la collaboration du Bureau Interafricain des Ressources Animales de l’Union Africaine 

(UA-BIRA) et le Projet régional sur la gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l'Ouest 

(PROGEBE). Le processus a été initié lors d'un atelier organisé par la FAO en collaboration avec PROGEBE en mars 

2010, à Dakar, au Sénégal. 

 

L'atelier a pris la décision de créer un point focal unique couvrant aussi bien l'Afrique de l’Ouest et l’Afrique 

Centrale. Il a également été créé un Comité de Pilotage Intérimaire qui, conformément à la feuille de route 

convenue a organisé des réunions préparatoires électroniques et physiques pour discuter de la nature, de la 

structure, du financement, de la promotion et du processus de création du Point Focal. Le Comité de Pilotage 

Intérimaire a aussi favorisé la participation des Communautés Economiques Régionales, revu et amendé les 

modalités d'élection et préparé un atelier régional au cours duquel devait être établi le Point Focal. Ce dernier 

atelier s’est tenu en juin 2011, à Libreville, au Gabon. Y ont pris part, les coordonnateurs nationaux des 21 pays 

d'Afrique de l’ouest et centrale, ainsi que des représentants d'organisations internationales et régionales et le 

Gouvernement Gabonais. 

 

L'atelier a adopté les termes de référence du Point Focal, a établi les critères de sélection des membres du Comité 

de Pilotage et de l'institution qui abriterait son Secrétariat et a également élu les membres du premier Comité de 

Pilotage. L'atelier a déclaré l'établissement officiel du Point Focal et développé son programme de travail pour 

2011-2014. L'atelier a également adopté la «Déclaration de Libreville», qui résumait les résultats. Un élément 

important qui contribue à la mise en place du Point Focal est la création du groupe de discussion DAD-Net pour 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre, un réseau créé pour servir de plate-forme d'échange d'informations et de 

collaboration sur les questions relatives aux ressources zoogénétiques. Des forums de discussion électronique ont 

été organisés en prélude à chaque atelier régional. 
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Depuis la création du PFS-R Afrique de l’Ouest et Centrale, d’énormes défis à l'accomplissement des activités 

convenues ont été observés. L'un des principaux défis est lié au défaut d'ancrage institutionnel et le manque 

d’attache à toute institution régionale qui aurait permis une stabilité et une appropriation. Cela a nui à la mise en 

œuvre du programme et à la coordination avec les partenaires et structures régionaux. En conséquence, le PFS-R 

Afrique de l’Ouest et Centrale a gardé un profil bas et n’a donc pu se positionner comme une institution régionale 

en Afrique de l'Ouest, ni en Afrique Centrale. 
 

En outre, peu d'activités de la feuille de route convenue ont été exécuté depuis 2011, engendrant ainsi un réel et 

urgent besoin de renforcer le PFS-R afin de s'assurer qu'il remplit pleinement les fonctions pour lesquelles il a été 

créé et consolide les activités initiées. Les enseignements tirés au fil des années, les tentatives de mise en place 

des PFS-R ont soutenu la volonté de réussir et de garantir que les États membres, les Communautés Economiques 

Régionales (CER) et tous les autres acteurs impliqués dans les ressources zoogénétiques, profitent de la mise en 

réseau et de la coopération créée entre ces institutions. 
 

Le projet Génétique mis en œuvre par l'UA-BIRA et le TCP/RAF/3403 «Assistance à l’Initiative régionale sur les 

Ressources Génétiques Animales en Afrique» ont des activités clés qui visent à renforcer et/ou mettre en place  

des PFS-R dans différentes régions géographiques de l'Afrique. En collaboration avec la FAO, le projet a initié le 

processus de mise en place du PFS-R pour l’Afrique Orientale (Kampala) et Australe (Harare), respectivement en 

mars et avril 2014. L'expérience tirée de ces deux initiatives a rendu nécessaire la revue du processus déjà entamé 

en 2011 en Afrique de l’Ouest et Centrale. 
 

Objectifs 
Objectif principal: 

L'objectif principal de l'atelier était de renforcer les capacités du PFS-R pour l'Afrique centrale et de l’Ouest afin 

d’améliorer la gestion des Ressources Zoogénétiques à travers une meilleure coordination et mise en réseau. 
 

Objectifs Spécifiques 

Les objectifs spécifiques étaient les suivants :  

 Evaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités du PFS-R depuis la dernière réunion 

tenue à Libreville en 2011 ;  

 S'accorder sur le cadre institutionnel le plus souhaitable considérant les progrès réalisés, l'environnement 

institutionnel actuel en Afrique centrale et de l’ouest ; 

 S’accorder sur/confirmer la couverture géographique actuelle du PFS-R ou décider autrement ;  

 Sélectionne le (les) institution(s) devant abriter le(les) Secrétariat(s) du (des) PFS-R; 

 Elire le(s) Comité(s) de Pilotage du (des) PFS-R;  

 Proposer un mécanisme durable pour le PFS-R et qui va au-delà du soutien de projets 
 

Participants 
L’atelier a regroupé une trentaine de participants provenant des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre dont les 

Coordonnateurs nationaux des ressources zoogénétiques pour l’Afrique de l'Ouest et centrale (Bénin, Burkina 

Faso, Cameroun, Congo, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Mali, Niger, République Centrafricaine, 

République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo), les points focaux du Projet Génétique de l’UA-BIRA,  

les représentants du Bureau Interafricain pour les Ressources Animales de l'Union Africaine (UA-BIRA), de la 

CEBEVIRHA, de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), de l’Organisation des 

Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), du CORAF/WECARD et du Centre International de 

Recherche Développement sur l’Elevage en Zone Subhumide (CIRDES), du Centre International pour la 

Trypanotolerance (ITC) ainsi que les cadres du Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique de la République du 

Tchad. 
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Méthodologie de l’atelier 
L’atelier s’est déroulé en deux temps, comprenant 1) l’Assemblée Générale tenue les 28 et 29 Août 2014 et 2) la 

réunion des Comités de Pilotage  tenue le 30 Août 2014. Les différentes sessions ont été animées sous forme de 

présentations, en travaux de groupes et en plénière sur des thèmes spécifiques.  

Pour les travaux de groupes, la constitution de groupes a été faite sur la base des regroupements régionaux des 

participants et pays abritant les sièges des institutions: Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale.   

Les travaux ont été présidés par le Tchad et le Togo, le secrétariat par le Cameroun et le Niger et la facilitation par 

l’UA-BIRA et la FAO. 

En prélude aux sessions, l’agenda de l’atelier a fait l’objet d’examen et d’adoption avant de suivre un exposé 

présentant les objectifs et les résultats attendus de l’atelier. S’en est suivi une présentation individuelle de tous 

les participants. 

 

Déroulement des travaux de l’atelier 

L’Assemblée Générale : 

Session 1: Cérémonie d’Ouverture 

La cérémonie d’ouverture était placée sous la présidence de Son Excellence Monsieur Issa Ali Taher, Ministre de 

l’Elevage et de l’Hydraulique de la République du Tchad. Au cours de cette cérémonie, quatre (4) allocutions ont 

été prononcées, tour à tour, par Monsieur Dieudonné Kissiekiaoua, Directeur Général Adjoint représentant le 

Directeur Général de la CEBEVIRHA, Dr Simplice Nouala, représentant le Directeur de l’UA-BIRA, Monsieur Marc 

Abdala, Représentant Résident de la FAO au Tchad, et Son Excellence Monsieur Issa Ali Taher, Ministre de 

l’Elevage et de l’Hydraulique de la République du Tchad, qui a officiellement ouvert l’atelier.  

 

Dans son mot introductif, le représentant du Directeur Général de la CEBEVIRHA a tout d’abord souhaité la 

bienvenue aux participants à l’atelier. Il a déclaré que son institution a tout le plaisir d’accueillir cette rencontre 

de portée sous-régionale pour une meilleure gestion des ressources zoogénétiques. 

 

Quant au représentant du Directeur de l’UA-BIRA, il a introduit son discours par un rappel sur le rôle et 

l’importance des Points focaux sous-régionaux comme mentionnés par le Plan d’Action Mondial. Il a souligné les 

taches centrales de la communauté mondiale dans la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, le 

partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des RZG de même que le rôle centrale de cette 

communauté à juguler les défis mondiaux actuels que sont, la sécurité alimentaire mondiale et la lutte contre la 

pauvreté. Sur le continent, a-t-il poursuivi la gestion durable des RZG est plus qu’une priorité à laquelle les 

pouvoirs publiques y accordent une importance capitale notamment dans le cadre des atteintes des objectifs de 

la transformation Accélérée de l’agriculture en Afrique pour la prospérité partagée et une amélioration des 

moyens de subsistance, objectifs adoptés par les chefs d’Etats et de gouvernement de l’UA lors du sommet de 

Malabo en juin 2014. Il a poursuivi son intervention avec un rappel sur le processus de mise en place du Point 

Focal Sous-Régional pour les ressources zoogénétiques en Afrique de l’Ouest et du Centre (PFSR/AOC) depuis les 

rencontres de Dakar (Sénégal) en 2010 et Libreville (Gabon) en 2011, qui a aussi servi de base pour la mise en 

place des points focaux sous-régionaux dans d’autres régions d’Afrique. Des attentes de l’atelier, il a surtout 

insisté sur le fait que celui-ci devrait servir d’opportunité pour un bilan d’étape sur les réalisations et les 

perspectives futures. Il a souhaité que cet atelier serve à redynamiser le PFSR Afrique de l’Ouest et du Centre, 

tout en jugeant de l’opportunité de conserver ou non un seul point focal pour les deux régions avec pour seul 

souci la pérennité et l’impact au niveau des éleveurs que nous servons tous quel que soit nos institutions. Dr 
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Nouala a souligné le caractère spécifique de chaque pays en matière de gestion des ressources zoogénétiques, 

appelé à la flexibilité dans l’application des procédures en place et a déclaré la disponibilité de son institution à 

accompagner le PFSR/AOC. Il a enfin exprimé la gratitude de l’UA-IBAR à la FAO aux CERs et remercié le 

Gouvernement de la République du Tchad pour avoir bien voulu accueillir et soutenir la rencontre. 

 

Le Représentant Résident de la FAO au Tchad a, pour sa part, rappelé le processus d’élaboration du Plan d’action 

mondial de gestion des ressources zoogénétiques (PAM) par la FAO et son adoption par les pays membres à 

Interlaken (Suisse) en 2007. Cet Accord cadre, a-t-il mentionné, marque l’engagement et la responsabilité 

individuelle et commune des Etats membres pour une gestion durables des RZG.  Il a enfin insisté sur les progrès 

accomplis par le PFSR/AOC dans la mise en œuvre du PAM depuis son établissement à Libreville en 2011, grâce à 

la coopération entre l’UA-BIRA et la FAO matérialisée par le Programme de Coopération Technique en cours. La 

FAO en tant que Point Focal Global a des grandes attentes en cet atelier, notamment des recommandations en ce 

qui concerne les progrès réalisés, le type de cadre institutionnel adéquat et les mécanismes de financement 

durable du PFSR. Mr Marc Abdala a enfin adressé ses sincères remerciements au Gouvernement de la République 

du Tchad pour avoir accueilli cet évènement, à la CEBAVIRHA pour avoir offert le cadre de tenu de ces rencontres. 

Il a enfin exhorté tous les participants à approfondir leurs réflexions, les échanges et le partenariat inter-régions, 

avant de souhaiter plein succès aux travaux de l’atelier. 

 

Pour sa part, SEM Issa Ali Taher, Ministre de l’Elevage et de l’Hydraulique de la République du Tchad, après avoir 

souhaité la bienvenue au Tchad à tous les participants, a souligné le rôle du secteur de l’élevage en matière de 

sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté dans son pays. Il a ensuite rappelé quelques réalisations faites 

pour le développement de l’élevage par le Gouvernement de la République du Tchad, en raison de la place de 

choix qu’occupent le développement rural et l’élevage en particulier dans la politique nationale. Il s’agit entre 

autres de : - l’adoption d’un plan de développement basé sur le développement des infrastructures de production 

et transformation des produits animaux - la création et le fonctionnement d’un centre de contrôle de qualité pour 

la certification alimentaire – la mise en œuvre d’un programme de sécurité alimentaire – la mise en œuvre du 

programme de recensement général de l’élevage - l’adoption à l’Assemblée du code pastoral. Il a ensuite fait un 

lien entre le présent atelier et la stratégie nationale dans ce domaine. Il a enfin présenté sa gratitude à l’UA-BIRA, 

la FAO et la CEBEVIRHA pour le choix porté sur le Tchad pour la tenue dudit atelier, pour le financement et la 

parfaite organisation de cette rencontre. Tout en exhortant les participants à des débats pertinents et 

enrichissants, il a déclaré ouvert l’atelier sous-régional de renforcement des capacités sur la gestion des 

Ressources zoogénétiques en Afrique de Centrale et de l’Ouest. 

 

Session 2: Etat du Point Focal Sous Régional pour les ressources zoogénétiques en Afrique de 

l’Ouest et du Centre (PFSR/AOC) 

 
Cette session a enregistré trois présentations et d’une séance de travail en groupe avec restitution en plénière. 

Les présentations ont été compilées par un groupe d’auteurs composé de Mr. Alassane Diallo de PROGEBE, 

Professeur Cheick Ly, de M. Badi Besbes tous deux de la FAO et Dr. Richard Osei-Amponsah, Enseignant a 

l’Université de Legon au Ghana. Les présentations faites par Professeur Cheick Ly et Dr. Richard Osei-Amponsah 

ont traité de la gestion du PFSR/AOC, de l’institution hôte, du Comité de pilotage, des activités réalisées et des 

contributions faites.  
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a. Les Présentations 

i. S’agissant de celle sur le rapport d’activités du PFS-R Afrique de l'Ouest et du Centre, il en ressort entre 

autres réalisations, l’organisation de 4 ateliers organisés (Dakar en Mars 2010, Libreville en Juin 2011, 

Lomé en Décembre 2011 et N'Djamena en août 2014), un appui aux pays membres en matière de 

formulation de politiques d’élevage à travers une approche participative et le renforcement de capacités 

des Coordonnateurs Nationaux à l’élaboration des rapports nationaux sur les ressources zoogénétiques.  

Autres actions à l’actif du Secrétariat du PFSR AO comprennent la rédaction des comptes rendus des 

discussions électroniques, l’organisation des réunions du Comité de Pilotage, et de la préparation du PCT 

(Programme de Coopération Technique) mis en œuvre par l’UA-BIRA. 

 

ii. S’agissant de la présentation sur les critères de sélection des institutions-hôtes pour abriter le secrétariat 

du PFS-R Afrique de l'Ouest et du Centre, ceux préparés et présentés à Libreville en 2011, par le Comité 

de Pilotage ont été rappelés à l’Assemblée et adoptés. Le Chapitre relatif aux «Termes de référence du 

Point Focal Sous‐Régional pour les Ressources Génétiques Animales en Afrique de l’Ouest et du Centre 

(PFSR‐RGAn‐AOC)» y a servi de base et plus particulièrement la section 4, relative à la  «Structure 

opérationnelle du PFS‐R» comprenant : - l’Assemblée Générale (AG), le Comité de Pilotage (CP), et le 

Secrétariat. Des critères de sélection la dernière composante (le Secrétariat) se déduisent celles de la 

Structure ou l’institution hôte à abriter la Coordination du Point Focal. Les critères clés se rapportent : 

 
o aux organisations nationales ou sous‐régionales actives dans le domaine des ressources 

zoogénétiques, pour servir un mandat de quatre (4) ans renouvelable ; 

o a la direction par un coordonnateur régional, de préférence un CN du pays hôte ou le responsable 

de l'institution régionale hôte ; 

o aux taches à assumer par le Coordonnateur régional, notamment : - organiser de l'Assemblée 

Générale - assure le secrétariat du PFS‐R - exécuter les décisions de l'AG et du CP et appuyer les 

projets décidés ‐ assurer la gestion financière ‐ fournir régulièrement des rapports techniques et 

financiers ‐ diffuser des informations utiles sur les RGAn entre les CNs et celles du réseau mondial 

de la FAO en utilisant le bulletin du PFSR, le forum DAD‐NET Afrique Centrale et de l’Ouest, le site 

web du PFS‐R, etc. 

 

iii. Enfin la présentation en rapport aux termes de référence et critères de candidature au Comité de Pilotage 

(CP); s’est également appuyée sur un rappel de ceux préparés et présentés à Libreville en 2011, par le 

Comité de Pilotage, puis finalement adoptés par l’Assemblée Générale. De la présentation, les principaux 

critères pour le Comité de Pilotage se déclinent en terme de :  

o Sa composition : notamment de membres élus par l'Assemblée et comprenant des CNs, les 

représentants des CERs, des institutions international ou continental, des représentants 

d’organisations d’agro‐éleveurs, des représentants d’institutions spécialisées 

(recherche/formation),  

o Son mandat : qui est de deux ans ; 

o Son mode d’organisation et de vote : un Président élu avec une voix prépondérante en cas 

d’égalité des votes, 

o Sa prise en charge de ses membres: par les institutions d’appartenance des membres. 

 

b. Les travaux de groupes 

Les présentations ont été suivies d’intenses débats qui ont abouti à la mise en place de deux groupes de travail 

(Afrique Centrale et Afrique de l’Ouest) en vue de réfléchir sur deux questions essentielles: 
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i. Quels sont les défis auxquels est confronté le PFSR/OC et quelles propositions de solutions pour 

remédier à ces défis? 

ii. Est-il nécessaire de procéder à la séparation des PFSR de l’Afrique de l’Ouest et du Centre et quelles 

en seraient les raisons/motifs? 

 

A l’issue de leurs travaux les deux groupes ont procédé à une restitution en plénière comme résumée dans le 

tableau suivant: 

 

N° Défis à relever Solutions proposées 

1 Insuffisance des fonds 
Appui effectif des Etats et des Organisations Internationales 
sur les RZGs dans la sous-région 

2 Insuffisance en personnel  Recrutement et formation des cadres 

3 
Faible cohésion fonctionnelle entre les 
membres du Point Focal Afrique de 
l’Ouest et Centrale  

Renforcement de la cohésion entre les membres du Point 
Focal Afrique de l’Ouest et Centrale 

4 
Changements intempestifs des 
représentants de pays 

Pérennisation des coordinateurs nationaux 

5 
Influence négative des contextes 
sécuritaires  

Implication des instances régionales et sous-régionales dans 
la résolution des conflits en relation avec les organisations 
internationales dans la résolution des conflits 

6 Ancrage institutionnel inapproprié  
Adaptation du cadre institutionnel du Point Focal aux 
dispositions sous-régionales et régionales 

7 
Comment aider les pays à mettre en 
œuvre le Plan d’Action Mondial? 

- Appui à la mise en place des Comités Nationaux de 
Coordination 

- Appui technique (renforcement des capacités des 
Coordonnateurs Nationaux) 

- Encouragement des  échanges entre Coordonnateurs 
Nationaux des RZG et Points Focaux Nationaux du 
projet génétique 

- Organisation d’un forum électronique sur la 
mobilisation des ressources 

8 

Comment obtenir l’engagement des 
institutions régionales et sous-
régionales CEDEAO, UEMOA, CEEAC, 
CEMAC ? 

- Lobbying auprès des CER 
- Impliquer les organisations professionnelles 
- Elaboration des stratégies nationales sur les RGAn 

9 
Comment assurer le financement du 
Comités Nationaux de Coordination? 

- Inscription dans les budgets nationaux des pays de ligne 
prenant en compte les questions RZG 

- Prise en compte du fonctionnement du comité national 
sur les projets  

10 
Comment assurer le financement du 
PFSR? 

- Contribution de l’institution hôte du secrétariat, la FAO, 
l’UA-BIRA 

- Financement des Institutions régionales et sous-
régionales 

11 
Comment améliorer la communication 
dans la sous-région? 

Mise en place d’un réseau de discussions  au niveau 
national 

 
En raison du respect des engagements pris par les Chefs d’Etat en ce qui concerne la CEBEVIRHA, vu les 

spécificités de chaque sous-région (CER) ainsi que la facilitation de la coordination et de la mobilité des membres 

du Point Focal, dans un souci d’efficacité et d’obtention de l’adhésion des CERs (CEMAC, ECCAS, CEDEAO, 

UEMOA) les deux (2) groupes de travail de l’Afrique du Centre et de l’Ouest ont opté pour la mise en place de 

deux (2) Point Focaux Sous-Régionaux distincts. 



 

12 
 

L’Assemblée a ainsi retenu : 

 la CEBEVIRHA pour assurer le Secrétariat du PFS-R pour l’Afrique centrale après consultations des pays 

d’Afrique centrale ; le Comité de Pilotage sera constitué des représentants des Etats Membres élus qui 

sont le Cameroun, le Congo, le Gabon et le Tchad auxquels se joindront la CEEAC assurant la Présidence, 

la FAO, le PRASAC, l’UA-BIRA et l’Université de Dschang 

 le CORAF/WECARD pour assurer le Secrétariat du PFS-R après consultations des pays d’Afrique de 

l’Ouest ; le Comité de Pilotage sera constitué des représentants des Etats Membres élus qui sont le 

Ghana, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Niger, le Bénin auxquels se joindront le CORAF/WECARD, le 

ROPPA, la RBM, l’APESS, CEDEAO assurant la Présidence, l’ITC/WALIC, le CIRDES, la FAO, l’UA-BIRA et 

l’Université du Ghana.  

 Toutefois que, la CEDEAO et les organisations de la société civile nominées, absentes lors d’atelier, seront 

contactées pour leur approbation et organier leur participation. 

 

Session 3: Mise en place du système de gestion régionale des ressources zoogénétiques: 

aspects institutionnels 

 
Dans le cadre de cette session, l’atelier a eu à suivre six (6) présentations et poursuivre les discussions en deux 
groupes de travail. 
 

a. Les présentations :  
i. Deux présentations ont été faites par le Professeur Cheikh Ly sur les TdRs relatifs à deux études prévues 

dans la cadre du projet de coopération technique entre le Bureau Régional de la FAO et l’UA-BIRA 
«Assistance à l’Initiative régionale sur les Ressources Génétiques Animales en Afrique». Il s’agit d’études 
portant sur le ‘’rôle du pastoralisme dans la gestion des RGAn en Afrique de l’Ouest et du Centre’’ et ‘’le 
statut, l’identification et la traçabilité des animaux en Afrique de l’Ouest et du Centre et leur impact sur 
l’élevage’’.  
La première étude vise à se doter d’un fondement solide pour une mobilisation d’un appui aux 
institutions propices aux pasteurs afin de poursuivre l'utilisation des terres de parcours à travers le 
maintien des races pastorales.  
La deuxième étude se focalisera sur l’évaluation de l’impact du commerce du bétail sur les RGAn en 
Afrique occidentale et centrale. De l’aperçu sur les flux actuels, les projections, la législation en place, 
l’étude devait déboucher sur des recommandations de mesures à mettre  en place afin de réduire les 
effets du commerce sur la dilution des races, de même que celles sur un système d’identification et 
d’enregistrement des animaux. 
S’appuyant sur une méthodologie basée sur des revues de la littérature, l’administration de questionnaire 
électronique Survey Monkey aux coordonnateurs nationaux, les deux études devraient permettre à terme 
de produire deux  notes conceptuelles pour des projets pilotes régionaux, notamment  sur « 
l'amélioration du pastoralisme pour une meilleure gestion et utilisation des ressources génétiques 
animales dans les pays ciblés dans les sous-régions » et « la mise en œuvre d'un système d'identification et 
d'enregistrement des animaux dans les pays ciblés dans les sous-régions ».  
Il a été retenu que les TdRs feront l’objet de commentaires additionnels de l’UA-BIRA afin de finaliser les 
TdRs pour le démarrage rapide des études.  

 
ii. Dans le processus de mise en place de deux PFSR Afrique de l’Ouest et du Centre, les participants ont suivi 

deux exposés présentés par les institutions candidates. 
Le Directeur Général Adjoint de la CEBEVIRHA, Monsieur Dieudonné Kissiekiaoua a fait ressortir que son 
institution a été créée en 1987 par les Etats membres de la CEMAC et ses activités ont démarré en 1991. 
Commission spécialisée de la CEMAC sur le développement de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture 
avec siège à N’Djaména au Tchad, l’institution a comme mission générale de contribuer au 
développement durable des pays de la sous-région Afrique Centrale, appuyer les Etats membres pour le 
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développement de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture. La CEBEVIRHA dispose d’un plan stratégique 
pour orienter les Etats membres. Nantie d’une solide expérience, la CEBEVIRHA est disposée à abriter le 
secrétariat du PFSR de l’Afrique du Centre. La présentation a été suivie de questions d’éclaircissements 
auxquelles le conférencier a donné des réponses appropriées. 
 
L’exposé intitulé ‘’le CORAF/WECARD et le PFSR de gestion des RGAn de l’Afrique de l’Ouest’’ développé 
par Dr Hamadé Kagoné a tout d’abord évoqué les défis du sous-secteur élevage que sont l’inadéquation 
entre les besoins (4% par an) et l’offre (2% par an) en produits animaux et la nette progression des 
importations de produits laitiers dans l’espace CEDEAO, passant de 323 millions en 2000 à 741 millions de 
dollars US en 2008 , soit une augmentation de 129 %. Des indications ont ensuite été données sur les 
réponses durables à l’augmentation considérable de la demande en produits animaux dans un contexte 
de compétition forte sur les ressources et sur la nécessité d’une prise en compte des questions 
émergentes telles que le changement climatique, la pression foncière, la dégradation de la biodiversité, 
les maladies émergentes et ré-émergentes. Du fait de la nécessité d’accroître la productivité de l’élevage 
d’au moins 6% par an d’ici 2015, il a été souligné que les RGAn constituent un facteur important pour le 
développement durable de l’élevage en Afrique Occidentale et Centrale. Le CORAF/WECARD a été créé en 
1987 et il couvre un espace de 417 millions d’habitants et regroupe les SNRA de 22 pays africains. Le 
CORAF/WECARD vise une réduction durable de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Sa mission consiste à réaliser des améliorations durables de la productivité, de la 
compétitivité, et des marchés agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre. Le CORAF/WECARD est au 
centre d’un partenariat riche et diversifié. Il est dans la logique de la gestion axée sur les résultats et 
prend en compte les aspects relatifs au genre et la diversité. Son Programme Elevage, Pêche et 
Aquaculture s’investit entre autres dans la recherche pour le développement des ressources génétiques 
animales. Pour toutes les raisons évoquées, le CORAF/WECARD a été présenté comme apte à abriter le 
secrétariat du PFSR de l’Afrique de l’Ouest en matière de gestion des RGAn. 
 

iii. Les deux dernières présentations ont porté sur les rapports du Forum électronique qui s’est déroulé du 
1er novembre 2013 au 15 décembre 2013:  
La première présentation portant sur le ‘’Rapport du forum électronique sur les priorités régionales pour 
la gestion durable des RGAn en Afrique de l’Ouest et du Centre : analyse des priorités’’ a fait une synthèse 
des priorités en mettant l’accent sur les recommandations classées par domaine prioritaires découlant du 
Plan d’Action Mondial sur les RZGs, c’est-à-dire l’inventaire et la caractérisation, l’utilisation et le 
développement durables, la conservation les politiques, les institutions et les renforcements des 
capacités.  
 
Il a été également présenté le « Rapport du forum électronique sur la coordination des activités de mise 
en place du PFR sur les RGAn et le rôle des parties prenantes’’. Ont été ainsi discutées les questions du 
renforcement de la coordination pour aller vers un PFR, du renforcement de la coordination des activités, 
de la communication entre les PFN, les CN et les CCN, de la sensibilisation des producteurs et de leurs 
organisations, des gouvernements nationaux et leur rôle ainsi que du rôle de l’UA-BIRA. 

 
b. Les travaux de groupes 

Sur la base des points discutés, les participants ont poursuivi leurs consultations en deux groupes en vue d’établir 
les priorités sous-régionales conformément aux domaines prioritaires du PAM et de les restituer en plénière.  
Concernant le rôle des parties prenantes, le rôle central des Coordonnateurs Nationaux et des Points focaux du 
Projet Génétique notamment celui d’initier, de coordonner, d’exécuter et de suivre les actions au niveau national, 
a été confirmé. Egalement, le rôle stratégique des CERs dans l’harmonisation et la coordination au niveau sous-
régional a été mentionné, de même que la contribution essentielle des éleveurs, des agents des filières du bétail 
et des produits animaux, des partenaires techniques et financiers, de même que les acteurs au niveau continental 
et global. 
 
Au terme des travaux, un communiqué final a été adopté par les participants (Annexe 3). 
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Les Réunions des Comités de Pilotage : 

La journée du 30 Août 2014 a été consacrée aux premières réunions des Comités de Pilotage  des PFS-R Afrique 

Centrale et Afrique de l’Ouest. Les réunions ont été tenues autour des points d’ordre du jour suivant :  

 l’élection du bureau : un président et un secrétaire ; 

 l’élaboration de la méthodologie de travail du Comité de Pilotage ; 

 l’identification des activités prioritaires ; 

 l’élaboration d’un plan de travail pour les 6 prochains mois et ; 

 la définition d’une idée de projet régional. 

 

Les rapports détaillés des deux réunions de comités de pilotage compilés par les secrétariats respectifs des PFSRx  

sont en annexe du présent rapport.  

 

Clôture de l’atelier 
La cérémonie de clôture a été placée sous la présidence du Directeur Général des Filières du Tchad représentant 

le Ministre de l’Elevage et de l’Hydraulique. Trois interventions ont marqué cette cérémonie à savoir les mots du 

représentant du Directeur de l’UA-BIRA, le discours du mandataire du Représentant Résident de la FAO et 

l’allocution de clôture du Directeur Général des Filières du Tchad représentant le Ministre de l’Elevage et de 

l’Hydraulique. 

Dans son intervention, Dr Simplice Nouala, représentant le Directeur de l’UA-BIRA a remercié les participants 

pour l’ambiance et la qualité de travail abattu à l’issue d’intenses réflexions et échanges. 

Quant au mandataire du Représentant Résident de la FAO, il a insisté sur l’importance de la rencontre de 

N’Djaména qui s’est soldée par la mise en place de deux PFSR pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre en matière 

de gestion des RGAn. Il a lancé un appel aux Etats pour soutenir davantage les PFSRx et partant les RGAn. 

L’allocution de clôture du Directeur Général des Filières, Dr Dokdaï Hounly Marc, représentant le Ministre de 

l’Elevage et de l’Hydraulique a relevé le sérieux qui a caractérisé cet atelier. Dr Dokdaï a indiqué que la mise en 

place de deux PFSRx et le renforcement de leurs capacités procèdent de la volonté d’une meilleure gestion des 

RGAn par les Etats membres. C’est pourquoi le Tchad n’a pas hésité un seul instant à accueillir cette rencontre qui 

a généré de résultats pertinents en si peu de temps. Il a ensuite remercié la FAO, l’UA-BIRA et la CEBEVIRHA pour 

avoir financé et organisé cet atelier. Enfin, tout en espérant que les réunions concomitantes des comités de 

pilotages des deux PFSR vont donner les orientations idoines, Dr Dokdaï a souhaité un bon retour dans leurs 

foyers à tous les participants et déclaré clos, les travaux de l’atelier sous-régional de renforcement des capacités 

sur la gestion des Ressources zoogénétiques en Afrique centrale et de l’Ouest. 

 

Conclusions / Recommandations 
En conclusion aux travaux de l’atelier et mis à part les recommandations inscrites dans le Communiqué final, les 

recommandations ci-après ont été également faites à l’endroit des deux institutions organisatrices de l’atelier. 

Ainsi : 

 L’UA-BIRA devra assister la CEBEVIRHA en terme de ressources humaines pour gérer le Secrétariat 

nouvellement mis en place ;  

 L’UA-BIRA devra finaliser le rapport de l'atelier et le mettre à disposition de tous les participants à l’atelier 

et autres intervenants ; 

 L’UA-BIRA, la FAO et les Secrétariats respectifs devront finaliser le Communiqué de l'atelier et le partager 

avec tous les participants à l’atelier et autres intervenants ; 

 L’UA-BIRA devra informer par courrier toutes les parties prenantes sur le processus de lancement de la 

mise en place des points focaux sous-régionaux pour l’Afrique centrale et pour l’Afrique de l’Ouest ;  
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 L’UA-BIRA, la FAO et les Secrétariats respectifs devront développer des supports de sensibilisation et de 

communication à présenter aux Points focaux sous-régionaux, pour les campagnes de sensibilisation et la 

sollicitation des appuis ;  

 L’UA-BIRA, la FAO et les Secrétariats respectifs devront préparer un Communiqué de presse commun qui 

sera publié sur leurs différents sites; 

 Les Secrétariats respectifs des PFSRx devront développer leur plan annuel de travail ;    

 Les études présentées par la FAO dans le cadre du PCT devraient être soumis à l’UA-BIRA avant leurs 

publications et la passation de contrats avec les consultants. 

 

Annexes 
1. Liste des participants  

2. Programme de l’atelier 

3. Communiqué  de l’atelier 

4. Rapport de la réunion du comité de pilotage PFS-R Afrique centrale 

5. Rapport de la réunion du comité de pilotage PFS-R Afrique de l’Ouest 
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Annexe 1 : Liste des participants 
 

BENIN  

Dr Fataou ZAKARI TOURE 
Coordinateur National RGA 
Ministère de l’Agriculture Elevage et Pêche 
BP 33 Parakou, Benin 
Tel: +229 97600034 
Email: tourefat2002@yahoo.fr 
 

BURKINA FASO  

Mr.Ansanékoun Désiré SOME  
Conseiller Technique du Ministre  
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 
11 BP 731 CMS Ouagadougou  
Tel: +226  70248429 / 78823456 
Email: adesiresome@yahoo.fr 
 

CAMEROUN 

Dr.Vitalis R.M.Chepnda 
Coordinateur National AnGR Cameroun 
Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries 
Animales- MINEPIA 
Yaoundé, Cameroon 
Tel:237 99 00 37 22 
Email: drchepnda@yahoo.co.uk 
 
Dr. Hamidou Hayatou 
Sous-Directeur Production Animales 
Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries 
Animales 
Yaoundé, Cameroon 
Tel: +237 77 78 82 84 
Email: hhayatou@gmail.com 
 
Dr Philippe Didier Engamba  
Directeur du Développement des Productions et des 
Industries Animales 
MINEPIA –Yaoundé/ CAMEROUN 
Tel: +237 77 72 93 65 
Email: engamba1@yahoo.fr 
 

ECCASS 

Dr. Moussa Baschirou Demsa 

Coordinateur Régional VET-GOV pour la CEEAC  
AU-IBAR/ECCAS 
B.P 2112 Libreville, GABON 
Tel : +24103386595 
moussademsa.baschirou@gmail.com 
 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  

Dr. Brigitte KAJINGA Mutombo 
Coordonnatrice Nationale 
Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural 
Kinshasa, DRC 
Tel: +243999919553 
E-mail: brigkajinga@gmail.com 
 
GAMBIA 
Dr. ABDOU CEESAY  
Director General  
Department of Livestock Services  
Ministry of Agriculture 
Banjul, The Gambia 
Tel: +220 9956980  
Email: sunagie@yahoo.com 
sunagie2013@gmail.com 
 

CHAD  

Dr. Vounparet  Zeuh Ignezebo 
Coordinateur National/ Enseignant chercheurs  
N’Djamena, Chad 
Tel: +235-66456411/+235-99800510 
Email: vounzeuh@yahoo.fr 
 

Mr Dokdai Hounly Marc 
Directeur des Productions Animales 
Ministère de Développent Pastoral et productions 
Animales 
N’Djamena, Tchad 
Tel: 66298492/99984920 
Email:dokdaimarc@gmail.com 
 

CONGO  

Dr Léon Tati  
Conseiller à l'Elevage du Ministre  
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
BP: 2453, Brazzaville, Congo 
Te : +242 05 551 02 41/06 677 75 65 
Email: detatiade@yahoo.fr; detatiade@gmail.com;  
 

Madame Claudie Anasthasie Bitemo née Locko 
Directrice de la Production Animale 
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
BP 83, Brazaville,Congo 
Tel: +242055232821 
Email: lockoclaudie@yahoo.fr 
 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Dr Alphonse Kota-Guinza  
Membre PFSR SCP AOC RGAn 
Ministère du Développement Rural  
BP 1635, Bangui, RCA 
Tel: + (236) 75 50 23 47 
Email : kotaguinza@yahoo.fr; 

GUINEA BISSAU 
Mr. Antonio Roberto da Silva  
Coordinateur Nationale  RGAn 
Ministère de l’Agriculture et développement Rural 
BP Nº26 Bissau 
Tel: +245 6614045/5525682 
Email:betodasilva63@yahoo.com.br 

tel:237
mailto:hhayatou@gmail.com
mailto:moussademsa.baschirou@gmail.com
mailto:brigkajinga@gmail.com
mailto:sunagie@yahoo.com
mailto:vounzeuh@yahoo.fr
mailto:detatiade@gmail.com
mailto:lockoclaudie@yahoo.fr
mailto:kotaguinza@yahoo.fr
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Mr.Toubaro Binemon Simplice  
Directeur de la Production Animale 
Ministère du Développement Rural 
Agence Nationale de  Développement de l’Elevage 
(ANDE) 
BP 1509 Bangui, RCA 
Tel: +236 75050991 
Email: mtab03@yahoo.fr 
 

 
GABON 
Mr. Jean Jacques Mouyabi 
Directeur de la production et de la santé animale 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de la 
Sécurité  Alimentaire   
P.O. Box 136  Libreville, Gabon   
Tel: +241 03 43 58 13/ 07 72 32 95 
jeanjacquesmouyabi@yahoo.fr 
 

 

 

GHANA 

Mrs. Margaret Mary Sumah  
National AnGR Coordinator 
Ministry of Food and Agriculture 
P. O Box AN 5779 Accra North,  
Tel : +233 302666374 / 244702462  
Email: megsumah@yahoo.com 
 
Dr Richard Osei-Amponsah 
Lecturer and Researcher  
University of Ghana 
Department of Animal Science  
P.O Box LG 226, Legon  
Tel. + 233277407496 
Email: rich12668@yahoo.co.uk  
          kwakuroa@gmail.com  
 

MALI  
Mr.Tiefolo Coulibaly  
Ingénieur Zootechnicien, Spécialise en Amélioration 
Génétique Animale Ministère du Développent Rurale  
BP 265, Bamako 
Tel: +223 79 04 17 86/66 02 86 00   
Email: tiefolocoul@gmail.com / tiefolocoul@yahoo.com 
 
Dr. Mamadou Coulibaly 
Coordinateur du Projet Appui 
Institutionnel au Ministère de Développent Rurale 
Bamako, Mali 
Tel : +223 76496978  
Email : coulibalymdd@gmail.com  
 

 

 

 

NIGER 
Dr.Abdoulaye Naferi 
Directeur Général (DGPIA),  
Ministère de l’Elevage 
BP: 12 091, Niamey  
Tel: +227 20736253 
Email: abnaferi2000@yahoo.fr 
 
Mr. ADAM KADE Malam Gadjimi 
Coordonnateur National  pour les RGAn,  
Ministère de l’Elevage 
BP: 12 091, Niamey  
Tél: +227  96532116 /90440296 
E-mail:agadjimi@yahoo.com 
 

TOGO 
Dr. Bonfoh Bèdibètè 
Directeur  General ITRA 
Ministère Agriculture, Elevage et Pêche  
B.P. 1163, Lomé, Togo 
Tel: +228 90053059 
Email: b_bonfoh@yahoo.fr 
 
Mrs. Kalssoumi Issa-Touré Wolou 
Chef Section  petit élevage, Direction Elevage  
Division promotion de l’élevage 
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage  
BP 4041 Lomé, Togo 
Tel: +228 22213645  
Email: ikalsoumi@yahoo.fr 
 

 

SENEGAL 
Dr. Mame Nahe Diouf 
Coordinateur National  
ISRA/ Ministère de l’Agriculture et Equipment Rural 
ISRA/LNEVR   
B.P 2057 Front de Terre, Dakar, Sénégal  
Tel: + (221) 33 832 36 78 
Fax: + (221) 33 832 36 78 
E-mail: mnahe.diouf@gmail.com; 
mamenahe.diouf@isra.sn 
 

CORAF/WECARD 
Dr Hamadé KAGONE 
Livestock, Fisheries & Aquaculture Program Manager, 
CORAF/WECARD, 7, Av. Bourguiba 
 BP 48 Dakar 
 Tél.: +221 775862569 
 Fax: +221 33 869 96 31.  
 Email: hamade.kagone@coraf.org  
 
 

mailto:megsumah@yahoo.com
mailto:rich12668@yahoo.co.uk
mailto:kwakuroa@gmail.com
mailto:tiefolocoul@yahoo.com
mailto:coulibalymdd@gmail.com
mailto:abnaferi2000@yahoo.fr
mailto:ikalsoumi@yahoo.fr
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WALIC 
Dr Arss Secka 
Researcher  
International Trypanotolerance Centre (ITC) 
P.M.B 14 Banjul, The Gambia. 
Tel: +220 9845904 
E-mail: arsssecka@yahoo.com 
 
 

CIRDES 
Dr. Guiguigbaza-Kossigan DAYO 
Chercheur au CIRDES 
01 BP 454 - Bobo-Dioulasso 01  
Burkina Faso 
Tél: (00226)70855649 
Email: charlesdayo@yahoo.fr 
 

CEBEVIRHA 
Dr. Mohama Liman  
Chef Service de Production Animale à la CEBEVIRHA 
Avenue Mobutu, Quartier Moursal  
B.P. 665 N'DJAMENA, TChad 
Tel: (235) 95 41 42 36 /  
       (237) 75 74 70 37 
mohamaliman@yahoo.fr; limancamer@gmail.com;  
 
 

FAO 
Prof. Cheikh Ly 
Fonctionnaire Régional chargé des productions et de la santé 
animales  
Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique  
FAO, RAF  
# 2 Gamel Abdul Nasser Road 
P.O. Box: GP 1628, Accra, Ghana 
Tel. : +233-302-610930 ext. 41632 
Fax : +233-302-668427 
E-mail : Cheikh.Ly@fao.org  
 

 
AU-IBAR  
Dr. Simplice Nouala  
Chief Animal Production Officer (AU-IBAR) 
Kenindia Business Park Building 
Museum Hill, Westlands Road 
P.O. Box 30786 -00100 Nairobi, KENYA 
Tel: +254 20 3674 000 
Fax: +254 20 3674 341 
simplice.nouala@au-ibar.org 
 
Dr. Bosso A. N’Guetta 
Technical Assistant –Genetics (AU-IBAR) 
Kenindia Business Park Building 
Museum Hill, Westlands Road 
P.O. Box 30786 – 00100 Nairobi/ KENYA 
Tel: +254 20 367 4000 
E-mail:bosso.nguetta@au-ibar.org 
 

Dr. Pissang Tchangai D. 
Project Officer – Genetics, (AU-IBAR) 
Kenindia Business Park Building 
Museum Hill, Westlands Road 
P.O. Box 30786 – 00100 Nairobi / KENYA 
Tel: +254 20 367 4000 
E-mail:pissang.tchangai@au-ibar.org 
 
Ms. Grace Uwamwezi  
Bilingual Admin. Assistant (AU-IBAR) 
Kenindia Business Park Building 
Museum Hill, Westlands Road 
P.O. Box 30786 – 00100 Nairobi / KENYA 
Tel: +254 20 367 4000 
E-mail:grace.uwamwezi@au-ibar.org 
 
Mr.Clerc Elombo 
Accountant (ECCASS-AU/IBAR) 
Libreville, Gabon  
E-mail: clerc.elombo@au-ibar.org 
 

 

 

  

mailto:arsssecka@yahoo.com
mailto:mohamaliman@yahoo.fr
mailto:limancamer@gmail.com
tel:+233-(0)21-675000/7010930
mailto:Cheikh.Ly@fao.org
mailto:simplice.nouala@au-ibar.org
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Annexe 2 : Programme de l’atelier 

 

 
Renforcement des Capacités sur la Gestion des Ressources Zoogénétiques en Afrique de l’Ouest 

et du Centre  

Proposition de Programme 
 

PREMIER JOUR 

Session 1: Ouverture  

09.00 

 Enregistrement 

 Cérémonie d’Ouverture  

 Présentation des participants  

 Objectifs de l’Atelier  

 Adoption du Programme  

UA-BIRA/FAO 
CEDEAO & CEEAC 
Min. Dev. Pastoral 
& Production 
Animale 

Session 2: Etat du Point Focal Sous Régional Afrique de l’Ouest et du Centre  

09:30 Présentation du rapport du PFSR Secrétaire CP
 

10:00 Discussions Tous 

10:45 Pause-Café & Photo de groupe  

11:15 

Groupe de travail sur les options de renforcement du PFSR: 

 Quels sont les défis auxquels sont confrontés le PFSR AOC et les propositions de solutions 
pour y remédier?  

 Est-il nécessaire de procéder à la séparation pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et 
quels en seraient les raisons/motifs?  

Tous 

12:00 Présentation des Groupes de travail et discussions Groupes 

13:00 Pause Déjeuner  

14:00 Critère de sélection des institutions hôtes Secrétaire CP 

14:30 Nomination de(s) Institution(s) devant abriter le(s) Secrétariat(s)  Tous 

15:45 Pause-Café  

16:15 Termes de Références du Comité de Pilotage (CP) et Critère de candidature pour le (CP) Secrétariat 

16:45 Election des membres du (des) Comité(s) de Pilotage (CP)  

17:15 Clôture des travaux de la journée  

DEUXIEME JOUR 

Session 2: Mise en place du système de gestion régionale des RZGs : Aspects Institutionnels  

08:30 Présentation des TDRs des différentes études dans le cadre du TCP  FAO 

09:00 Discussions de groupe sur les thèmes techniques Tous 

10:00 Présentation des travaux de groupe et Discussions  

10:30 Pause-Café  

11:00 
Rapport du Forum-Electronique sur les priorités régionales pour la gestion durable des ressources 
zoogénétiques en Afrique de l’Ouest et du Centre - Analyse des priorités 

Consultants 
FAO 

11:30 Groupe de travail sur les actions prioritaires (2014-2017) pour le(s) PFSR(s) Tous 

12:15 Présentation des travaux de groupe et Discussions Groupes 

13:00 Pause Déjeuner  

14:00 Mise en place de Banques Régionales de Gènes  AU-IBAR 

14:30 
Rapport du Forum-Electronique sur la coordination des activités de mise en place du Focal Point 
Régional (PFR) sur les  RZGs et du rôle des parties prenantes. 

Consultants 

15:00 Travaux de Groupe  Tous 

16:00 Pause-Café  

16:30 Travaux de Groupe Tous 

17:00 Présentation des travaux de groupe et Discussions Groupes 

18.00 Clôture des travaux de la journée Tous 

TROISIEME JOUR 

Session 3: Mise en place du système de gestion régionale des RZGs: réinstallation du Point Focal Sous Régional 

09:00 
Réunion du Comité de Pilotage élu  
Perspectives sur les mécanismes de coordination et la mobilisation des ressources 
Programme d’action/ Plans(s) de travail 

SC et autres 
observateurs 

12:00 
Etat d’avancement sur l’élaboration du document sur « Situation mondiale et perspectives des 
RZGs » 

AU-IBAR/ FAO 

13.00 Pause Déjeuner  

14.00 Clôture de l’Atelier Tous 
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Annexe 3 : Communiqué  de l’atelier 

 

 
 
 

COMMUNIQUE FINAL 
 
 

ATELIER REGIONAL SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR LA 
GESTION DES RESOURCES ZOOGENETIQUES  

EN AFRIQUE CENTRALE ET DE L’OUEST 
 
 

28 -30 Août2014 
N’Djaména, Tchad 
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I. INTRODUCTION 

1. Dans le cadre de la mise en œuvre de deux initiatives que sont le Projet Génétique de 

l’UA-BIRA «Renforcement des capacités des Etats membres et des Communautés 

Economiques Régionales (CER) à la conservation et utilisation durable ressources 

génétiques animales africaines» et le projet de coopération technique entre le Bureau 

Régional de la FAO et l’UA-BIRA «Assistance à l’Initiative régionale sur les Ressources 

Génétiques Animales en Afrique», s’est tenu à N’Djaména, Tchad du 28 au 30 Août 

2014, l’atelier régional sur le «Renforcement des Capacités sur la Gestion des Ressources 

Zoogénétiques en Afrique centrale et de l’ouest».  

 

2. L’objectif principal de l’atelier était de renforcer les capacités du PFS-R pour l'Afrique 

Centrale et de l’Ouest afin d’améliorer la gestion des ressources zoo-génétiques à travers 

une meilleure coordination et la mise en réseau. Les objectifs spécifiques étaient : 

 Evaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités du PFS-R depuis 

la dernière réunion tenue à Libreville en 2011 ;  

 S'accorder sur le cadre institutionnel le plus souhaitable considérant les progrès 

réalisés, l'environnement institutionnel actuel en Afrique centrale et de l’ouest ; 

 S’accorder sur et confirmer la couverture géographique actuelle du PFS-R ou 

décider autrement ;  

 Sélectionner les institutions devant abriter le(s) Secrétariat(s) du/des PFS-R; 

 Elire le(s) Comité(s) de Pilotage du/des PFS-R(s);  

 Proposer un mécanisme de financement durable pour le(s) PFS-R(s) et qui devra 

aller au-delà du soutien par les projets. 

 

3. Ont pris part à cet atelier, les Coordonnateurs nationaux des ressources zoo-génétiques 

et les points focaux du Projet Génétique de l’UA-BIRA pour l’Afrique de l'Ouest et 

Centrale (Benin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, 

Mali, Niger, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sénégal, 

Tchad et Togo), les représentants des institutions sous-régionales, régionales et 

internationales que sont la CEBEVIRHA, la CEEAC, le CIRDES, le CORAF/WECARD, la FAO, 

l’ITC/WALIC et l’UA-BIRA.  

 

4. L’atelier qui s’est tenu dans les locaux de la CEBEVIRHA a été officiellement ouvert par 

son Excellence Monsieur Issa Ali TAHER, Ministre de l’Elevage et de l’Hydraulique en 

présence du Conseiller Spécial pour l’élevage auprès de la Primature, de Mr Marc Abdala, 

Représentant Résident de la FAO au Tchad et de Dr Simplice Nouala représentant le 

Directeur de l’UA-BIRA. 

 

 

II. DEROULEMENT DE L’ATELIER 

5. L’atelier s’est déroulé en deux temps, comprenant l’Assemblée Générale tenue les 28 et 

29 Août 2014 et la réunion des Comités de Pilotage  tenue le 30 Août 2014. 
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6. L’Assemblée Générale a écouté diverses présentations notamment sur : 

a. Le rapport d’activités du PFS-R Afrique de l'Ouest et du Centre ; 

b. Les critères de sélection des institutions-hôtes pour abriter le secrétariat du PFS-R 

Afrique de l'Ouest et du Centre ; 

c. Les termes de référence et les critères de candidature au Comité de Pilotage (CP) ; 

d. La restitution des discussions des différents fora électroniques sur les priorités 

régionales pour la gestion durable des ressources zoo-génétiques en Afrique de 

l’Ouest et du Centre et sur la coordination des activités de mise en place du Point 

Focal Régional sur les  ressources zoo-génétiques et le rôle des parties prenantes.  

 

7. Les participants se sont, ensuite, penchés en travaux de groupe et en plénière sur les 

thèmes relatifs : 

a. aux défis auxquels fait face le PFS-R AOC et les propositions de solutions pour y 

remédier ; 

b. à la nécessité ou non de créer un point focal pour chacune des sous-régions Ouest 

et Centre, mais également aux perspectives sur les mécanismes de coordination et 

la mobilisation des ressources. 

 

8. Les premières réunions des comités de pilotage mis en place se sont tenues le 30 Août 

2014 au siège de la CEBEVIRHA. 

 

III RESULTATS DE L’ATELIER 

Aux termes des débats en Assemblée Générale, les participants sont parvenus aux résultats 

suivants : 

 

9. Le rapport d’activités du PFS-R (Progrès accomplis dans la mise en œuvre du 

Programme 2011 – 2014)  

Les progrès réalisés depuis 2011 ont été présentés à l’Assemblée. Ceux-ci étaient constitués, 

en majorité, des comptes rendus des discussions électroniques, de l’organisation d’ateliers, 

des réunions du Comité de Pilotage, et de la préparation du PCT présentement mis en œuvre 

par l’UA-BIRA et la FAO. Au terme de la présentation, l’Assemblée a remercié le Comité de 

pilotage intérimaire et le Secrétariat sortants pour l’important travail accompli. 

10. Sur la couverture géographique du point focal sous-régional 

Après discussions en groupe et en plénière, l’option de retenir deux points focaux sous-

régionaux a été adoptée unanimement avec un point focal sous-régional pour l’Afrique 

centrale et un point focal sous-régional pour l’Afrique de l’ouest. 

 

11. Les critères de sélection des Institutions hôtes pour abriter le secrétariat d’un PFS-R  

Les critères préparés et présentés, à Libreville en 2011, par le Comité de Pilotage ont été 

rappelés à l’Assemblée et adoptés. Les manifestations d’intérêt ont été notifiées ou 

confirmées officiellement par la CEBEVIRHA pour l’Afrique centrale et le CORAF/WECARD 

pour l’Afrique de l’ouest. Chacune des institutions candidates a présenté son mandat, ses 

missions et ses activités, en particulier dans le domaine des RZGs.  
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12. Sur la Constitution des Points Focaux Sous-Régionaux 

 L’Assemblée a retenu la CEBEVIRHA pour assurer le Secrétariat du PFS-R pour l’Afrique 

centrale après consultations des pays d’Afrique centrale. 

 L’Assemblée a retenu le CORAF/WECARD pour assurer le Secrétariat du PFS-R pour 

l’Afrique de l’ouest après consultations des pays d’Afrique de l’ouest.  

 le Comité de Pilotage pour l’Afrique du Centre est constitué des représentants des 

Etats Membres élus qui sont le Cameroun, le Congo, le Gabon et le Tchad auxquels se 

joindront la CEEAC assurant la Présidence, la FAO, le PRASAC, l’UA-BIRA et 

l’Université de Dschang (Cameroun). 

 le Comité de Pilotage pour l’Afrique de l’ouest sera constitué des représentants des 

Etats Membres élus qui sont le Ghana, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Niger, le Bénin 

auxquels se joindront le CORAF/WECARD, le ROPPA, la RBM, l’APESS, CEDEAO assurant 

la Présidence, l’ITC/WALIC, le CIRDES, la FAO, l’UA-BIRA et l’Université du Ghana.  

 La CEDEAO et les organisations de la société civile nominées, absentes lors d’atelier, 

seront contactées pour leur approbation et organiser leur participation. 

 

13. Sur les actions prioritaires   

Les résultats des discussions électroniques ont été présentés en mettant l’accent sur les 

recommandations classées par domaine prioritaire découlant du Plan d’Action Mondial sur les 

RZGs. Ces recommandations ont trait, entre autres, au renforcement des capacités, au 

plaidoyer et à l’harmonisation des protocoles et outils de caractérisation. 

 

14. Sur les perspectives relatives aux mécanismes de coordination et de mobilisation 

des ressources  

Les recommandations suivantes ont été faites :  

 disposer au niveau de chaque pays d’un plan d’action national, s’il n’en dispose pas 

encore ou devra l’actualiser ; 

 favoriser la consultation avec les CERs et autres institutions dans le domaine des RZGs 

par les points focaux sous-régionaux ; 

 soutenir et promouvoir la mobilisation des ressources ; 

 évaluer les capacités des institutions de même que les mécanismes passés de 

coordination ; 

 développer une base des données des acteurs et avoir des réunions périodiques de 

consultation et de coordination. 

 

15. Sur le rôle des parties prenantes  

Concernant le rôle des parties prenantes, il a été confirmé que le rôle central des 

Coordonnateurs Nationaux et des Points focaux du Projet Génétique est d’initier, de 

coordonner, d’exécuter et de suivre les actions au niveau national.  

 

Le rôle stratégique des CERs dans l’harmonisation et la coordination au niveau sous-régional 

a également été mentionné, de même que la contribution essentielle des éleveurs, des 
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agents des filières du bétail et des produits animaux, des partenaires techniques et 

financiers, de même que les acteurs au niveau continental et global. 

 

16. Sur les défis à relever par les PF-SR en Afrique centrale et en Afrique de l’ouest et 

les propositions de solutions 

L’Assemblée a identifié les défis et proposé les solutions comme ci-après : 

a. Considérant les difficultés confrontées par les pays dans la mise en œuvre du Plan 

d’Action Mondial, l’Assemblée Générale propose de s’assurer de la mise en place des 

Comités Nationaux de Coordination, de l’appui technique pour le renforcement des 

capacités des coordonnateurs nationaux, d’encourager les échanges entre 

coordonnateurs nationaux et points focaux nationaux du projet génétique et d’organiser 

un forum électronique sur la mobilisation des ressources ; 

b. Considérant les difficultés pour engager les institutions régionales et sous-régionales 

notamment la CEDEAO, l’UEMOA, la CEEAC et la CEMAC, l’Assemblée Générale 

recommande que soit mené le lobbying auprès des Communautés Economiques 

Régionales, d’impliquer les organisations professionnelles et de formuler des stratégies 

nationales sur les RZGs ; 

c. Considérant le défi que constitue le financement des Comités Nationaux de Coordination, 

l’Assemblée Générale recommande de faire inscrire dans les budgets nationaux des pays 

des lignes prenant en compte les RZGs et de prévoir le fonctionnement du comité 

national sur le budget des projets ; 

d. Considérant le défi que constitue le financement des PF-SR, l’Assemblée Générale 

recommande de solliciter l’appui des institutions abritant les secrétariats, la FAO et 

l’UA-BIRA, mais également de procéder à la recherche de financement auprès des 

Institutions régionales et sous-régionales ; 

e. Considérant l’enjeu de l’amélioration de la communication dans les sous-régions, 

l’Assemblée Générale recommande de mettre en place une plate-forme de discussions et 

un réseau de partenariat au niveau national. 

 
17. Sur la priorisation des activités à mettre en œuvre au sein de chaque PFSR 

Après les échanges dans deux groupes de travail (Afrique de l’ouest et centrale) et 

restitution en plénière, les priorités ont été déclinées en matière d’inventaire et de 

caractérisation, d’utilisation et développement durables, de conservation, de politiques, 

institutions et renforcement des capacités.  

 

 

IV. RECOMMANDATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

18. Pour la mobilisation des ressources devant permettre aux PFS-Rx de fonctionner 

durablement, l’Assemblée Générales sollicite un appui financier effectif des Etats, des 

CER et des partenaires au développement. 

19. L’Assemblée Générale recommande le renforcement de la collaboration entre les 

membres des points focaux sous-régionaux pour l’Afrique de l’Ouest et pour l’Afrique 

Centrale afin d’encourager les échanges entre coordonnateurs nationaux et points focaux 
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nationaux du projet Génétique et renforcer la coordination sur les activités et initiatives 

qui concernent les RZGs. 

20. L’Assemblée Générale recommande après la mise en place des différents points focaux, 

l’information et un plaidoyer auprès des Etats membres et une sensibilisation de tous les 

acteurs sur l’importance des ressources zoo-génétiques. 

21. L’Assemblée Générale recommande que les termes de référence des études prévues dans 

le cadre du TCP soient revus conjointement par la FAO, l’UA-BIRA et les Etats pour 

ensuite faire l’objet d’un appel à candidature des consultants avant le lancement des 

études. 

22. Félicitant les Etats membres pour l’ambiance fraternelle qui a régné lors de la décision 

de la création de deux points focaux sous-régionaux respectivement pour l’Afrique 

centrale et l’Afrique de l’ouest, l’Assemblée Générale recommande aux deux comités de 

pilotage nouvellement mis en place de développer des plans de travail pluriannuels. 

23. Les participants adressent leurs sincères remerciements au Gouvernement de la 

République du Tchad, à la CEBEVIRHA, à la FAO et à l’UA-BIRA, pour l’accueil réservé et 

la parfaite organisation de l’atelier.  

24. Les rapports des réunions des comités de pilotage sont annexés à ce communiqué final. 

 

Fait à N’Djaména, le 30 Août 2014 

 

L’Assemblée Générale 
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Annexe 4 : Rapport de la réunion du comité de pilotage PFS-R Afrique centrale 

 

Point Focal Sous-Régional pour les Ressources Zoogénétiques en Afrique Centrale 
(PFSR – RZG - AC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compte rendu de la première réunion 
du Comité de pilotage 

 
CP - 1/2014 

 

 

30 Août 2014 
CEBEVIRHA (N’Djamena/ TCHAD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat du PFS-R – RZG - AC 
CEBEVIRHA BP. N’Djamena Tchad 

   

 
 

Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 

Union Africaine-Bureau Inter-Africain des 
Ressources Animales (UA-IBAR) 

Commission Economique du Bétail, de la 
Viande et des Ressources Halieutiques     

(CEBEVIRHA) 
 



 

 

Compte rendu de la première réunion du Comité de pilotage 
du Point Focal Sous-Régional pour les Ressources Zoo-Génétiques  
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Le samedi 30 aout 2014 s’est tenue, dans la salle de réunion de la Commission Economique du Bétail, de la Viande 
et des Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA), la première réunion du Comité de pilotage (COPIL) du Point Focal 
Sous-Régional  pour les Ressources Zoo-Génétiques Animales en Afrique Centrale (PFSR- RGAn-AC). La création 
dudit comité de pilotage procède du suivi d’une des recommandations de l’Atelier régional sur le « Renforcement 
des Capacités en Gestion des Ressources Zoo-Génétiques (RZG) en Afrique centrale et de l’Ouest organisé du 28 
au 30 août 2014 à N’Djamena, Tchad.  
 
Participants 
 
Présents : 

• les représentants des pays élus au Comité de pilotage (Cameroun, Congo, Gabon et Tchad), 

• les représentants de la CEBEVIRHA, du Ministère de l’Elevage et de l’hydraulique du Tchad, de la FAO et 

de l’UA-BIRA 

• des personnes ressources et observateurs du Cameroun, de la RDC, du Tchad, du Congo et de la 

République Centrafricaine. 

 
Absents : 

• Les autres pays membres du PFSR-RZG-AC, dont ; la Guinée Equatoriale et Sao Tomé et Principe 

• Les représentants des institutions élues au Comité de Pilotage : PRASAC, Université de Dschang  et 

PROPAC qui n’avaient pas participé à l’Atelier. 

 
Ordre du jour 
 
L’ordre du jour de la réunion a été établi et adopté comme suit : 

• Présentation du Comité de pilotage 

• Election du Présidium (Président et Secrétaire) du Comité de Pilotage 

• Méthode de travail du Comité de pilotage 

• Revue du programme de travail du PFS-R  

• Résultats attendus sur 6 mois 

• Identification des projets et idées de projets 

 
 
1. Présentation du 1er Comité de pilotage du FP RGan-AC 

 
Liste des membres du Comité de pilotage absents:  

 Le Coordonnateur national de la Guinée Equatoriale 

 Le Coordonnateur national de Sao Tome et Principe 

 Le représentant du PRASAC  

 Le représentant de PROPAC (Plateforme Régionale des Organisations des Producteurs de l’Afrique 

Centrale) 

 Le représentant d’IPAR-CEMAC (Interprofession avicole de la zone CEMAC) 
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 Le représentant de CREBAC (Confédération régionale des éleveurs de bovins) 

 Le représentant du Bureau Sous-régional Afrique Centrale de la FAO 

 Le représentant de l’Université de Dschang 

 

Liste des membres présents 

 
 Pays Membre Position - Titre  Adresse/E-mail 

Coordonnateurs nationaux –RGAn membres du COPIL FPSR-RGAn-AC 

1.  Cameroun Dr Vitalis 
R.M.Chepnda 

Coordonnateur national  Ministère de l’Elevage, des Pêches et des 
Industries Animales Direction des Services 
Vétérinaires 
Tél. : (+237) 99 00 37 22 
Email: drchepnda@yahoo.co.uk 

2.  Congo Dr Léon Tati 
 

Coordonnateur national Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
BP 2453, Brazzaville 
Tél. : (00242) 551 02 40 / 677 75 65  
E-mail  detatiade@gmail.com ou 
detatiade@yahoo.fr 

3.  Gabon Dr Jean Jacques 
Mouyabi  

Coordonnateur national Direction de la Production et Santé Animale 
Tél +241 07 72 32 95 
Email : jeanjacquesmouyabi@yahoo.fr 

4.  Tchad Dr Dokdaï Hounly 
Marc 

Coordonnateur national Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique, 
N’Djamena, Tchad 

Organisations régionales/internationales 

CEBEVIRHA Mr Mohama Liman Chef service PA Email : mohamaliman@yahoo.fr 
limancamer@gmail.com   

5.  FAO  Mr Cheikh Ly  Regional Animal 
production and health 
officer 

Bureau régional de la FAO, Accra 
e-mail : Cheikh.Ly@fao.org 
 

6.  CEEAC Dr Baschirou 
Demsa 

Point Focal Vet-Gov 
Afrique Centrale 

Baschirou.moussa@yahoo.fr 

7.  UA-BIRA Dr Simplice 
Nouala  

Chief Animal Production 
Officer / Head of Animal 
Production Unit 

Museum Hill, Westlands Road; P.O Box 30786 
00100 Nairobi, Kenya ; 
Tél. : +254 20 367400 (Bureau) ; +254 724 016 522 
(Cel.) 
Email : nouala.simplice@au-ibar.org ou 
nouala@hotmail.com 

Dr N’Guetta Austin 
Bosso  

Technical Assistant – 
Genetics Project 

Museum Hill, Westlands Road; P.O Box 30786 
00100 Nairobi, Kenya ; 
Tel +254 367 4211 
Skype: bosso.austin 
nguetta.bosso@au-ibar.org 
 

 

 

2. Election du Présidium du Comité de Pilotage 

Le Représentant de la CEEAC, Dr BASCHIROU DEMSA a été proposé par l’UA-BIRA et a été élu par acclamation. 
La CEBEVIRHA a été retenue pour assurer le Secrétariat du PF RGAn-AC. 
Dr Vitalis CHEPNDA, Coordonnateur national du Cameroun, a été désigné pour assurer  le rapportage. 
 
3. Méthode de travail du PFSR 

Il a été retenu que le Comité de Pilotage du PFSR-RGAn-AC travaillera par conférences électroniques et réunions 
physiques. Il est prévu au moins une réunion physique et une conférence électronique par an.  
Une réunion de l’assemblée générale (AG) du PFSR-RGAn-AC est prévue tous les deux ans. 

mailto:nguetta.bosso@au-ibar.org
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4. Programme de travail du PFS-R 

Il a été demande au Secrétariat de préparer et proposer aux membres du Comité de Pilotage pour validation un 
programme de travail 2014-2016 assorti des résultats attendus sur les 6 premiers mois  et les projets identifiés  au 
plus tard le 6 septembre 2014. 
 
Le programme de travail du secrétariat PFSR a été retenu comme suit : 
 

N° Activités Responsables Echéance 
2014 

1 Créer un compte Drop-Box pour le Comité de pilotage du 
PFSR-AC 

Secrétariat 01 septembre 

2 Contacter les membres élus au CP qui n’ont pas participé à 
l’atelier (PRASAC ROPPA) pour les informer de leur 
désignation et obtenir leur accord. 

Président du CP et 
Secrétariat avec l’appui 
de FAO et CEBEVIRHA 

02 septembre 

3 Finaliser et envoyer le CR de la 1e session du Comité de 
Pilotage (sous format PDF) aux membres et à toutes les 
parties prenantes. 

Président et Secrétariat 02 septembre 

4 Requête à DAD- FAO pour la création d’un site DAD-AC   Secrétariat et FAO 02 septembre 

 Préparation et mise en ligne d’une note d’information sur 
l’atelier sur le site DAD-NET pour une large diffusion de la 
création du PFS-R pour la gestion des RZG en Afrique 
Centrale. 

Secrétariat FAO 02 septembre 

5 Contacter Mr Alassane Diallo de l’ancien secrétariat Afrique 
du Centre et de l’Ouest pour l’obtention de toutes les 
archives et dont le plan de travail 2011-2014 pour s’en 
inspirer et proposer un draft zero du plan de travail du PFSR-
AC 2014-2016. 

 
Secrétariat 

02 Septembre 

 Transmettre le draft-zero du plan de travail aux membres du 
Comité de Pilotage 

Secrétariat 06 septembre 

 Transmettre la liste de propositions d’idées de projet du 
PFSR-RZGs-AC  

Secrétariat et Dr 
CHEPNDA Vitalis 

06 septembre 

6 Rédaction par le Secrétariat d’une lettre qui sera transmise 
par l’UA-BIRA aux Ministères en charge de l’élevage des 
différents pays, à la CEEAC et  à CEMAC/CEBEVIRHA, aux 
institutions techniques de recherche et de formation en RZG 
(IRAD, PRASAC) et aux organisations faîtières de producteurs 
(IPAR-CEMAC, CREBAC et PROPAC) pour : 
(1) les informer et les sensibiliser sur la mise en place du PFS-
R, ses rôles et activités, et  
(2) clarifier le rôle attendu d’eux et solliciter leur implication 
officielle et participation régulière à ses activités. 

Secrétariat et UA-BIRA 10 septembre  

7 Transmission des observations, commentaires et 
contributions des membres du Comité de Pilotage au 
Secrétariat pour harmonisation 

Membres du Comité de 
Pilotage 

13 septembre 

8 Transmission du plan de travail 2014-2016 du PFSR-RZG-AC 
aux membres du Comité de Pilotage 

Secrétariat 20 septembre 

 
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la réunion commencée à 09h00, a été clôturée à 11h30. 
 
Pour le Secrétariat       Le Président 
 
LIMAN MOHAMA et CHEPNDA Vitalis           BASCHIROU Demsa 
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Annexe 5 : Rapport de la réunion du comité de pilotage PFS-R Afrique de l’Ouest 
 

Point Focal Sous-Régional pour les Ressources Zoogénétiques en Afrique de 
l’Ouest (PFSR – RZG - AO) 
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du Comité de pilotage 

 
CP - 1/2014 

 

 

30 Août 2014 
CEBEVIRHA (N’Djamena / TCHAD) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat du PFS-R – RZG - AO 
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Rapport de la réunion du Comité de Pilotage du PFS-R-RGAn-AO tenue le 30 
septembre 2014 à Ndjamena, Tchad. 

 

1. Introduction 

Dans le cadre de la mise en œuvre des 2 initiatives que sont le projet Génétique de l’UA-BIRA et le 
projet de coopération technique de la FAO (TCP/RAF/3403), un atelier régional de renforcement 
des capacités sur la gestion des Ressources Génétiques Animales (RGAn) en Afrique Centrale et de 
l’Ouest s’est tenu du 28 au 30 août 2014 à Ndjamena, Tchad. Au terme de cet atelier, 2 PFS-R-
RGAn distincts ont été établis pour les 2 sous-régions (Afrique Centrale et Afrique de l’Ouest) en 
lieu et place de l’unique PFS-R RGAn-AOC. Suite à l’établissement du PFS-R-RGAn-AO, l’Assemblée 
Générale a élu l’Institution hôte du Secrétariat et les membres du Comité de Pilotage du PFS-R-
RGAn-AO. Le présent rapport présente le déroulement et les résultats de la première réunion 
dudit Comité de Pilotage qui s’est tenue le samedi 30 août 2014 dans la salle de conférence de la 
CEBEVIRHA. 

L’ordre du jour de la réunion comportait les points suivants : 
1. l’élection du bureau : un président et un secrétaire ; 

2. l’élaboration de la méthodologie de travail du Comité de Pilotage ; 

3. l’identification des activités prioritaires ; 

4. l’élaboration d’un plan de travail pour les 6 prochains mois et ; 

5. la définition d’une idée de projet régional. 

2. Participants 

La réunion a regroupé 11 membres (sur 15) du Comité de Pilotage représentant les pays et 
institutions suivantes : Bénin, Ghana, Gambie, Niger, Guinée Bissau, AU-IBAR, FAO, 
CORAF/WECARD, CIRDES, WALIC et l’Université du Ghana. Les autres membres du PFS-R ont 
participé à titre d’observateurs. L’annexe 1 donne les détails sur les participants. 

3. Déroulement de la réunion 

La réunion s’est déroulée en session plénière, en Français et en Anglais. Après un exposé sur les 
termes de référence du PFS-R, notamment en rapport avec le Comité de Pilotage, la réunion a 
consisté en des discussions autour des points inscrits à l’ordre du jour. Les résultats ci-dessous ont 
été obtenus par consensus. 

La facilitation de la réunion a été assurée par l’AU-IBAR et la FAO. 

4. Résultats 

Au terme de la réunion, tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été abordés, à l’exception de 
la définition de l’idée de projet régional. Ce point fera l’objet de développement au cours des 6 
prochains mois (cf Plan de travail). 

4.1. Bureau du Comité de Pilotage 

Le Bureau du CP a été élu à l’unanimité des membres présents ; il est composé comme suit : 

 Président : CEDEAO 

 Secrétaire : CORAF/WECARD 
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4.2. Méthodologie de travail du Comité de Pilotage 

Sur la base des termes de référence du PFS-R élaborés lors de la réunion de Libreville en 2011, la 
méthodologie de travail du Comité de Pilotage reposera sur (i) les réunions du Comité de Pilotage, 
(ii) la mise en place de groupes ad hoc et (iii) la facilitation de la communication. 

i. Réunions du Comité de Pilotage 

 Une réunion physique par an ; la prise en charge de chaque participant sera en principe 

assurée par son institution ; 

 Au moins une réunion virtuelle par an : e-conférence (e-forum DAD-Net West Africa), 

réunion en ligne (Anymeeting.com par exemple) ou visioconférence ; 

ii. Mise en place de Groupes ad hoc 

 Des groupes ad ’hoc seront établis pour mener des activités spécifiques à la réalisation des 
objectifs du PFS‐R (par exemple, l’élaboration d’un projet régional). 

iii. Facilitation de la communication 

 Un portail du PFS-R sera créé sur le Site Web du CORAF/WECARD pour assurer la diffusion 

des informations et de la documentation sur les activités et résultats du PFS-R ; 

 D’autres moyens de communication (Dropbox, mailing list, etc.) seront mis en place pour 

faciliter la communication au sein du PFS-R. 

4.3. Activités prioritaires 

1. Informer tous les Coordonnateurs absents des décisions prises lors des réunions de 

l’Assemblée générale et du Comité de Pilotage ; 

2. Faire l’état des lieux sur la communication (TIC) au niveau des pays et des institutions ; 

3. Elaborer et mettre en œuvre un projet de renforcement des capacités individuelles et 

institutionnelles des acteurs du PFS-R ; 

4. Elaborer un document de plaidoyer pour sensibiliser les Etats sur l’importance des 

ressources zoo-génétiques ; 

5. Elaborer une proposition de mécanismes de financement durable du PFS-R : MoU, LoA, etc. 

4.4. Plan d’action pour les 6 prochains mois 

Sur la base des activités prioritaires et des perspectives du PFS-R, le plan d’action ci-dessous a été 
élaboré. 

Activité/tâche Résultats attendus Délai Responsable 

Développer une Note conceptuelle 
pour l’élaboration d’un document 
de plaidoyer à l’endroit des acteurs 
des RGAn sur la cohérence avec les 
politiques & la contribution à 
l’économie nationale et régionale 

 Les RGAn sont prises en 
compte dans les 
politiques et stratégies 
nationales et régionales 

 Le financement du PFS-
R-RGAn est accru 

6 mois Secrétariat 
PFS-R 

Analyser les gaps et renforcer les 
capacités des pays à la 
communication électronique 

 La communication au 
sein du PFS-R est 
améliorée 

4 mois Secrétariat 
PFS-R & UA-
BIRA 
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Elaborer une Note conceptuelle 
pour la réalisation d’une synthèse 
régionale de l’état des lieux des 
RGAn en AO 

 Un catalogue des RGAn 
de l’Afrique de l’Ouest 
est élaboré 

6 mois UA-BIRA 

Elaborer une Note conceptuelle de 
projet régional sur le 
développement et la conservation 
des RGAn 

 Le développement et la 
conservation des RGAn 
en AO sont améliorés 

6 mois CIRDES 

Elaboration d’une proposition de 
budget pour les 6 prochains mois 

 Le financement des 
activités du PFS-R est 
sécurisé 

1 mois Secrétariat 
PFS-R 

Elaborer le Plan de travail 
pluriannuel & budget prenant en 
compte les activités prioritaires 
sous-régionales 

 Le développement et la 
conservation des RGAn 
en AO sont améliorés  

6 mois Secrétariat 
PFS-R 

 

Annexe : Liste des participants 

 
BENIN  
Dr Fataou ZAKARI TOURE 
Coordinateur National RGA 
Ministère de l’Agriculture Elevage et Pêche 
BP 33 Parakou, Benin 
Tel: +229 97600034 
Email: tourefat2002@yahoo.fr 
 

BURKINA FASO  
Mr.Ansanékoun Désiré SOME  
Conseiller Technique du Ministre  
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 
11 BP 731 CMS Ouagadougou  
Tel: +226  70248429 / 78823456 
Email: adesiresome@yahoo.fr 
 

GUINEA BISSAU 
Mr. Antonio Roberto da Silva  
Coordinateur Nationale  RGAn 
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
BP Nº26 Bissau 
Tel: +245 6614045/5525682 
Email:betodasilva63@yahoo.com.br 
 

The GAMBIA 
Dr. ABDOU CEESAY  
Director General, Department of Livestock Services  
Ministry of Agriculture 
Banjul, The Gambia 
Tel: +220 9956980  
Email: sunagie@yahoo.com 
sunagie2013@gmail.com 
 

GHANA 
Mrs. Margaret Mary Sumah  
National AnGR Coordinator 
Ministry of Food and Agriculture 
P. O BOX AN 5779 Accra North,  
Tel : +233 302666374 / 244702462  
Email: megsumah@yahoo.com 
 
Dr Richard Osei-Amponsah 
Lecturer and Researcher  
University of Ghana, Department of Animal Science  
P.O Box LG 226, LEGON  
Tel. + 233277407496 
Email: rich12668@yahoo.co.uk  
          kwakuroa@gmail.com  
 

MALI  
Mr.Tiefolo Coulibaly  
Ingénieur Zootechnicien, Spécialise en Amélioration 
Génétique Animale  
Ministère du Développent Rural  
BP 265, Bamako 
Tel: +223 79 04 17 86/66 02 86 00   
Email: tiefolocoul@gmail.com / tiefolocoul@yahoo.com 
 
Dr. Mamadou Coulibaly 
Coordinateur du Projet Appui 
Institutionnel au Ministère du Développent Rural 
Bamako, Mali 
Tel : +223 76496978  
Email : coulibalymdd@gmail.com  
 
 

mailto:sunagie@yahoo.com
mailto:megsumah@yahoo.com
mailto:rich12668@yahoo.co.uk
mailto:kwakuroa@gmail.com
mailto:tiefolocoul@yahoo.com
mailto:coulibalymdd@gmail.com
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NIGER 
Dr.Abdoulaye Naferi 
Directeur Général (DGPIA), Ministère de l’Elevage 
BP: 12 091, Niamey  
Tel: +227 20736253 
Email: abnaferi2000@yahoo.fr 
 
Mr. ADAM KADE Malam Gadjimi 
Coordonnateur National  pour les RGAn,  
Ministère de l’Elevage 
BP: 12 091, Niamey  
Tél: +227  96532116 /90440296 
E-mail:agadjimi@yahoo.com 
 

TOGO 
Dr. Bonfoh Bèdibètè 
Directeur  General ITRA 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche  
B.P. 1163, Lomé, Togo 
Tel: +228 90053059 
Email: b_bonfoh@yahoo.fr 
 
Mrs. Kalssoumi Issa-Touré Wolou 
Chef de Section petit élevage a la Direction de l’Elevage  
Division promotion de l’élevage, Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage  
BP 4041 Lomé, Togo 
Tel: +228 22213645  
Email: ikalsoumi@yahoo.fr 
 

SENEGAL 
Dr. Mame Nahe Diouf 
Coordinateur National  
ISRA/LNERV Ministère de l’Agriculture et Equipment 
Rural 
B.P 2057 Front de Terre, Dakar, Sénégal  
Tel: + (221) 33 832 36 78 
Fax: + (221) 33 832 36 78 
E-mail: mnahe.diouf@gmail.com; 
mamenahe.diouf@isra.sn 
 

WALIC 
Dr Arss Secka 
Researcher  
International Trypanotolerance Centre (ITC) 
P.M.B 14 Banjul, The Gambia. 
Tel: +220 9845904 
E-mail: arsssecka@yahoo.com 
 
 

CORAF/WECARD 
Dr Hamadé KAGONE 
Livestock, Fisheries & Aquaculture Program Manager, 
CORAF/WECARD, 7, Av. Bourguiba, BP 48 Dakar 
 Tél.: +221 775862569 
 Fax: +221 33 869 96 31.  
Email: hamade.kagone@coraf.org  
 

CIRDES 
Dr. Guiguigbaza-Kossigan DAYO 
Chercheur au CIRDES 
Centre International de Recherche-Développement sur 
l’Elevage en zone Subhumide 
01 BP 454 - Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso 
Tél: (00226)70855649 
Email: charlesdayo@yahoo.fr 
 

FAO 
Prof. Cheikh Ly 
Fonctionnaire Régional chargé des productions et de la 
santé animales  
Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique  
FAO, RAF 
Gamel Abdul Nasser Road, Accra, Ghana 
E-mail : Cheikh.Ly@fao.org  
 

AU-IBAR  
Dr. Simplice Nouala  
AU-IBAR, Chief Animal Production Officer  
Kenindia Business Park Building 
Museum Hill, Westlands Road 
P.O. Box 30786 -00100, Nairobi, KENYA 
Tel: +254 20 3674 000 
Fax: +254 20 3674 341 
simplice.nouala@au-ibar.org 
 
Dr. Pissang Tchangai D. 
AU/IBAR, Project Officer – Genetics, 
Kenindia Business Park Building 
Museum Hill, Westlands Road 
P.O. Box 30786 – 00100, Nairobi / KENYA 
Tel: +254 20 367 4000 
E-mail:pissang.tchangai@au-ibar.org 
 

 
 
 

mailto:abnaferi2000@yahoo.fr
mailto:ikalsoumi@yahoo.fr
mailto:arsssecka@yahoo.com
mailto:charlesdayo@yahoo.fr
mailto:Cheikh.Ly@fao.org
mailto:simplice.nouala@au-ibar.org
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