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Rapport de l’Atelier régional pour la création du Point Focal Sous-Régional 
pour les ressources génétiques animales en Afrique de l’Ouest et du Centre 

(PFS-R - RGAn - AOC) 
 

14-16 juin 2011, Hôtel Laïco Okoumé Palace, Libreville, Gabon 
 
 
1. Ouverture 
 
L’Atelier Régionalpour la Création duPoint Focal Sous-Régionalpour les Ressources Génétiques 
Animales en Afrique de l’Ouest et du Centre(PFS-R - RGAn - AOC) s’est tenu du 14-16 juin 2011 
àl’Hôtel Laïco Okoumé Palace, Libreville, Gabon, avec l’appui technique et financier de la FAO. 
 
La cérémonie d’ouverture était placée sous la haute présidence de Son Excellence Monsieur 
Raymond NDONG SIMA,Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et du Développement 
Rural de la République Gabonaise. 
 
Une quarantaine de participants provenant des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ont pris 
part à l’atelier (Annexe 1) : 

• Vingt-et-un (21) Etats représentés par les coordonnateurs nationaux pour les RGAn, ou 
leurs représentants, à savoir 13 d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo) 
et 8 d’Afrique du Centre (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République 
Centrafricaine, République Démocratique du Congo, São Tomé& Principe et Tchad). 

• Les représentants de l’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
(FAO), du Bureau Interafricain pour les Ressources Animales de l'Union Africaine (UA-BIRA), 
de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), du Centre 
International de Recherche Développement sur l’Elevage en Zone Subhumide (CIRDES), de 
la Communauté Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques 
(CEBEVIRHA), de l’Ecole Inter-Etats de Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV), du 
Centre International sur la Trypanotolérance (CIT) et du Projet Régional de Gestion Durable 
du Bétail Ruminant Endémique en Afrique de l’Ouest (PROGEBE). 

• Les représentants du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et du 
Développement Rural de la République Gabonaise. 

 
Au cours de cette cérémonie, trois allocutions ont été prononcées, tour à tour, par Dr Cheikh Ly, 
Fonctionnaire régional chargé de la production et de la santé animales au Bureau Régional de la 
FAO pour l’Afrique et Président du Comité d’organisation, Monsieur Lamourdia Thiombiano, 
Coordonateur du Bureau Sous-Régional de la FAO pour l’Afrique Centrale (SFC) et Représentant de 
la FAO en République Gabonaise et Son Excellence, Monsieur Raymond Ndong Sima, Ministre de 
l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et du Développement Rural de la République Gabonaise. 
 
Dans son allocution introductive le premier intervenant,après avoir souhaité la bienvenue aux 
participants, a mis en exergue l’importance de la tenue de cet atelier qui s'inscrit dans la suite 
logique de l’atelier de Dakar au Sénégal (du 22 au 25 mars 2010) sur la gestion durable des 
ressources génétiques animales en Afrique de l’Ouest et du Centre et de la réunion d’Accra au 
Ghana (du 20 au 21 octobre 2010) du Comité de Pilotage Intérimaire, sur les termes de référence, 
la structure, l’organisation et le financement du Point Focal Sous-Régional. 
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Monsieur Lamourdia Thiombiano, a rappelé à son tour, l’adoption en 2007 par les pays membres, 
du Plan d’Action Mondial pour les ressources génétiques animales qui constitue une réalisation 
majeure pour la gestion de la biodiversité. Il a, également, souligné l’importance du maintien de 
différentes options génétiques pour adapter les systèmes d’élevage au changement climatique, à 
la hausse de la demande de produits d’origine animale et aux menaces posées par les maladies 
animales émergentes et réémergentes (Annexe8). 
 
Pour sa part, Son Excellence Monsieur Raymond Ndong Sima, Ministre de l’Agriculture, de 
l’Elevage, de la Pêche et du Développement Rural de la République Gabonaise, après avoir 
souhaité la bienvenue au Gabon à tous les participants, a souligné  le rôle du secteur de l’élevage 
dans la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté tout en exhortant les participants à 
prendre des décisions pertinentes et opportunes aux fins d’une appropriation effective des 
approches de la gestion durable des ressources génétiques en Afrique (Annexe9). 
 
Après ces allocutions d’ouverture,le Dr.Cheikh Lya assuré la modération des travaux. L’ordre du 
jour a été adopté et des présidents, chargés de coordonner les travaux de chaque session, ont été 
désignés (Annexe 2). 
 
2. Bilan du travail effectué depuis mars 2010 
 
Introduisant les travaux, Monsieur Alassane Diallo du PROGEBE a (i) rappelé les principaux 
résultats de l’atelier régional sur la gestion durable des ressources génétiques animales (RGAn) en 
Afrique de l’Ouest et du Centre, organisé par le PROGEBE en collaboration avec la FAO, du 22 au 
25 mars 2010 à Dakar, Sénégal, (ii) fait le point sur le processus et les activités menées entre les 
ateliers de Dakar et de Libreville et (iii) présenté les objectifs, programme et résultats attendus de 
l’Atelierde Libreville. 
 
Les principaux résultats de l’atelier de Dakar ont été la recommandation d’établir un seul Point 
Focal Sous-Régional (PFS-R) pour les ressources génétiques animales en Afrique de l’Ouest et du 
Centre et la mise en place d’un Comité de Pilotage Intérimaire (CPI) pour coordonner le processus 
d’établissement du PFS-R. Le CPI était composé de deux membres élus de l’Afrique de l’Ouest 
(Ghana et Mali) et de deux membres élus de l’Afrique Centrale (Gabon et République 
Centrafricaine). Le PROGEBE en assurait le Secrétariat avec la FAO comme 
observateur/facilitateur, et les institutions techniques (CIRAD, CIRDES, CORAF/WECARD, EISMV, 
ENMV Sidi Thabet, ILRI et ITC) sollicitées pour l’appui technique. 
 
La feuille de route du CIP pour la mise en place du PFS-R, au plus tard, en mi 2011 a été un autre 
résultat important. Le CIP devait (1) rechercher la participation des communautés économiques 
régionales pour la mise en place et l'opérationnalisation du PFS-R, (2) préparer les critères de 
sélection du PFR et la convention le liant à son institution-hôte et en informer les institutions 
candidates pour devenir PFR, et (3) tenir des réunions préparatoires, dont la première a eu lieu du 
du 21 au 22 juin 2010 à Accra, Ghana, afin d’organiser l’atelier de Libreville. 
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3. Déroulement des travaux 
 
Au cours des six sessions de travail, les présentations et discussions ont porté sur les points 
suivants : 

1. La coordination régionale des activités sur les RGAn, sous la présidence du Dr O. 
Smith,Consultant et Conseiller du DG du CIT, avec des présentations sur les points de vue 
de l’UA-BIRA, de la CEDEAO et de la CEBEVIRHA, l’expérience du PROGEBE et les leçons 
apprises des expériences antérieures et actuelles en matière de PFR-RGAn par la FAO ; 

2. Les termes de référence du PFS-R pour les RGAn en AOC, sous la présidence de Mr 
Mohama Liman, Chef du Service Production Animale de la CEBEVIRHA ; 

3. Les critères de sélection des membres et du Secrétariat du CP, sous la présidence de 
Dr Berhanu Bedane de la FAO ; 

4. L’élection des membres du CP, sous la présidence du Dr Yacouba Sanon de la CEDEAO ; 
5. L’identification des activités prioritaires devant constituer le programme de travail du 

PFS-R - RGAn pour la période 2011-2014, sous la présidence du Prof. Ayao Missohou de 
l’EISMV ; 

6. L’élaboration et l’approbation du Programme de Coopération Technique (PCT) sur 
l’assistance aux ressources génétiques animales en Afrique, initiative de la FAO et de l’UA-
BIRA ; et le Fonds spécial mis en place avec l’appui de la Suisse, de l’Allemagne et de la 
Norvège, pour faciliter la mise en œuvre du GPA. 

 
Au cours des sessions 2, 3 et 5, la synthèse des différentes contributions enregistrées lors du 
forum électronique et concernant respectivement les points discutés fut présentée par les Drs 
Richard Osei-Amponsah de l’Université du Ghana, et Mamadou Diop, Coordonnateur National-
RGAn du Sénégal et du PROGEBE. Les discussions et groupes de travail qui ont suivi ont permis 
d’amender puis d’adopter en plénière les différents textes. 
 
La session 3 a été marquée par la présentation par chacun des candidats, postulant pour être 
membre du Comité de Pilotage, de son profil, son affiliation, son expérience en matière de RGAn 
et sa vision du rôle du PFS-R. Ensuite, les représentants de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique du 
Centre se sont retrouvés en deux groupes de travail, pour désigner,respectivement, deux(2) 
représentants pour leurrégion, un (1) représentant pour les institutions de formation et de 
recherche et un (1) représentant pour les organisations d’agro-éleveurs. 
 
La discussion des différents points inscrits à l’ordre du jour a porté sur les points suivants : 

1. La nécessité de mettre en œuvre des systèmes innovants et durables de financement des 
programmes d’amélioration génétique impliquant les Etats, les communautés et le secteur 
privé ; 

2. La prise en charge des spécificités des races locales par les politiques nationales de 
développement de l’élevage et de gestion des ressources naturelles ; 

3. L’intégration des bases de données existantes : DAD-IS et DAGRI ; 
4. La clarification des termes « régional » et « sous-régional » ; 
5. Le défaut de durabilité des programmes antérieurs de gestion des RGAn ; 
6. Les activités prioritaires du PFS-R, en mettant l’accent sur les races transfrontalières, la 

collaboration régionale, la caractérisation, l’inventaire, la base de données, l’appui aux 
Etats pour la mise en œuvre du GPA, la capitalisation des expériences de gestion de la 
transhumance et de la biodiversité, et le renforcement des capacités ; 

7. Le réalisme à observer dans l’identification des activités relevant du mandat du PFS-R ; 
8. La mise en place d’une banque régionale de gènes ; 
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9. La prise en compte des droits des communautés et des autres espèces locales au-delà des 
ruminants dans la gestion des RGAn ; 

10. Les expériences de PFR au niveau des autres régions du monde ; 
11. La nécessité de compléter le processus de mise en place du PFS-R au niveau de l’Afrique en 

faisant en sorte que les autres régions se dotent aussi de points focaux sous-régionaux ; 
12. L’élaboration du règlement intérieur du PFS-R ; 
13. L’implication des pays dans les activités de l’UA-BIRA ; 
14. L’évaluation de l’impact des programmes antérieurs d’amélioration génétique en suivant 

une approche globale capitalisant les faiblesses et les succès ; 
15. La nécessaire collaboration à promouvoir entre le CIRDES et le CIT ; 
16. L’évolution génétique observée sur le porc en Côte d’Ivoire, 
17. La prochaine convocation, par la CEDEAO, de la task force sur la gestion des ressources 

génétiques en Afrique de l’Ouest. 
 
4. Résultats et recommandations 
 
A l’issue des travaux, les participants ont : 

• amendé et adopté formellement les termes de référence du PFS-R pour les RGAn en 
Afrique de l’Ouest et du Centre avec une structure opérationnelle constituée d’une 
Assemblée générale, d’un Comité de Pilotage et d’un Secrétariat (Annexe4) ; 

• adopté les critères de sélection des membres du CP(Annexe 7) et de l’institution hôte du 
Secrétariat du PFS-R (Annexe6) ; 

• désigné les membres du 1er CP du PFS-R pour les RGAn en Afrique de l’Ouest et du Centre 
constitué par : 

- quatre représentants des Etats (Coordonnateurs nationaux) dont deux de chaque 
sous-région (Sénégal et Togo pour l’Afrique de l’Ouest, République Centrafricaine et 
Congo Brazzaville pour l’Afrique Centrale) ; 

- un représentant de la CEDEAO ; 
- un représentant de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale 

(CEEAC) ; 
- un représentant de l’UA-BIRA ; 
- un représentant de la FAO ; 
- deux représentants des institutions techniques de recherche et de formation en 

RGAn dont un pour chaque sous-région (le CIRDES pour l’Afrique de l’Ouest et le 
Pôle Régional de Recherche Appliquée au Développement des Systèmes Agricoles 
d'Afrique Centrale/PRASAC) ; 

- deux représentants des organisations faîtières sous-régionales dont un pour chaque 
sous-région (Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de 
l'Afrique de l'Ouest/ROPPA pour l’Afrique de l’Ouest et Interprofession Avicole en 
Afrique Centrale/IPAR-CEMAC pour l’Afrique Centrale). 

• déclaré l’établissement officiel du PFS-R pour les RGAn en Afrique de l’Ouest et du Centre 
et le lancement effectif de ses activités ; 

• formulé un programme de travail du PFS-R pour les quatre prochaines années (2011-2014) 
dont une des premières priorités est la préparation et la tenue de l’Assemblée générale qui 
élira l’institution hôte du secrétariat du PFS-R au plus tard dans deux ans (Annexe5) ; 

• adopté solennellement « La Déclaration de Libreville » (Annexe 3). 
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5. Clôture 
 
L’atelier a été clôturé par une cérémonie présidéepar Monsieur le Directeur de Cabinet du 
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et du Développement Rural de la République 
Gabonaise. 
 
Au nom de tous les participants, Dr Léon Tati, du Congo, a lu « La Déclaration de Libreville » et prié 
Son Excellence Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et du 
Développement Rural de transmettre toute leur gratitude et leur profonde reconnaissance à Son 
Excellence Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République Gabonaise, à son 
Gouvernement et au Peuple Gabonais pour avoir permis la tenue de l’Atelier à Libreville et de 
l’accueil chaleureux. 
 
Prenant la parole à son tour, le Directeur de Cabinet a remercié, au nom du Président de la 
République et du Gouvernement Gabonais, la FAO, l’UA-BIRA et le PROGEBEpour les actions qu’ils 
mènent dans la lutte pour la sécurité alimentaire et contre la pauvreté par le biais de la gestion 
durable des RGAn. 
 
Il a, par ailleurs, exhorté les participants au dynamisme et à l’attachement aux décisions du 
présent atelier et les a félicitéspour le sérieux et l’assiduité dont ils ont fait preuve. Il leur a ensuite 
souhaité un bon retour dans leurs pays respectifs avant de déclarer clos les travaux de l’atelier. 
 
Un cocktail-dînatoire, offert par la République Gabonaise, a été également, organisé dans la soirée 
dans les locaux de la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie et des Mines du Gabon à 
Libreville. 
 



 

7 
 

Annexe 1 
Liste des participants 

 
 Pays Participants Position - Titre  Adresse/E-mail 
Coordonnateurs nationaux –RGAn ou leurs représentants 
Afrique de l’Ouest 
1.  Bénin Dr. Emile G. Toϊgbe Chef Service ADPFA Email : egtoigbe@gmail.com ou Kdjoue2011@yahoo.fr ou 

egtoigbe1@yahoo.fr  ou egtoigbe@hotmail.com 
2.  Burkina Faso Dr Adama Ouédraogo Conseiller technique Ministère des Ressources animales 

03 BP 7026 Ouagadougou, 03 
Burkina Faso 
Email : oadama2003@yahoo.fr 
Skype: oadama2 
Tel.: +226 50 31 74 43 (Bur) ; +226 70 16 86 32 (Cel) 
+226 50 43 27 49 (Dom) 

3.  Côte d'Ivoire Dr Koffi Djoue Coordonnateur National RGAn Tél : +22545810265 /+22520302575 

4.  Cap Vert Mme Analina Barros Ollende Responsable de Centre d’Elevage FAO CV 
Email: Ana_olende@yahoo.fr ou Carolina.Santos@fao.org 
ouCarlos.Monteiro@mdr.gov.cv 

5.  Ghana Mrs. Margaret Mary Sumah National Coordinator-ANGR Animal Production Directorate, Ministry of Food and 
Agriculture; P.O. Box AN 5779, Accra, Ghana 
Tél. : (+233) 249636240 
Email: megsumah@yahoo.com 

6.  Guinée-Bissau Ing Antonio Roberto do Silva Coordonnateur National RGAn Direction générale de l'Élevage 
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
BP 26, Bissau, Guinée-Bissau 
Email : pacegbissau@hotmail.com 

7.  Liberia Mrs Seklau Wiles National Coordinator AnGR Livestock Bureau, Ministry of Agriculture, Monrovia, 
Liberia. Email : seklauwiles@yahoo.com 

8.  Mali Dr Mamadou D. Coulibaly Conseiller technique Ministère de l’Élevage et de la Pêche 
Route de Koulouba, Bamako 
Tél. : (00223) 76 49 69 78  
Email : coulibalymd@yahoo.fr 
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9.  Niger Mr Malam Gadjimi Adam Kade Coordonnateur National RGAn Email : agadjimi@yahoo.com 

10.  Nigeria Mr Steve Adedeji Taiwo National Coordinator AnGR  Email : dejitaiwo@yahoo.com 

11.  Sénégal Dr. Mamadou Diop Coordonnateur national Unité nationale de coordination 
PROGEBE-Sénégal 
Quartier Saré Moussa, BP. 447 Kolda, Sénégal 
Tél +221 33 938 08 28 
Email : mamadou.diop@progebe.sn ou 
mamadiop@hotmail.com 

12.  Sierra Leone Dr Ahmadu Tejan Jalloh Assistant Director Animal Health Ministry of Agriculture, Forestry and Food Security 
(MAFFS) 
Email : amadutj@yahoo.com 

13.  Togo Dr Bèdibètè Bonfoh Coordonnateur National RGAn Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) ; BP 
1163, Lomé, Togo 
Tél. : (00228) 225 2148/976 0225 
Email : crash@laposte.tg ou  itra@cafe.tg ou 
b_bonfoh@yahoo.fr 

Afrique Centrale 
14.  Cameroun Dr Vitalis Ringmuh Molebvin 

Chepnda 
Coordonnateur National RGAn Department of Studies, Statistics and Cooperation, 

Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries, 
Yaoundé (DESC MINEPIA) 
Tél. : (00237) 99 00 37 22 
Email : drchepnda@yahoo.co.uk 

15.  Congo Dr Léon Tati Point Focal RGA-Congo 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 ou 
taleon@netcourrier.com 

16.  Gabon Mr Aristide Ongone Obame Conseiller technique Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pèche et du 
Développement Rural 
BP 551 Libreville 
Tél. : (00241) 76 35 76 et +241 07 28 48 64 
ongoneobame@yahoo.fr ou aristideongone@hotmail.fr 
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17.  Dr François Meza Meze Directeur de la Production et de la 
Santé Animale (Gabon) 

E-mail : mezamezefrançois@yahoo.fr 

18.  Dr Ogandaga Mbezo Pierre M. 
Léon 

Santé Animale Libreville (Gabon) E-mail : MbezoPierreleon@yahoo.com 

19.  Dr Mihindou Franck CS Génétique E-mail : bfranckmihindou@yahoo.fr 

20.  Dr Ibouesse Jean Félix Conseiller Élevage E-mail : ibouess@yahoo.fr 

21.  Guinée Équatoriale Dr Antonio Bonifacio Mba 
Ndong 

Point Focal RGAn. M° de Agricultura y Bosgue 
ra y Bosgue, Malabo 
Email : ambandong@yahoo.es ou minagri@intnet.gq ou 
fao-eq-Guinea@fao.org 

22.  République 
Centrafricaine (RCA) 

Dr Alphonse Kota-Guinza Chargé de mission en élevage 
Coordonnateur national -Point 
Focal RGAn-RCA 

Ministère de l'Agriculture et du développement rural 
B.P. 996 BANGUI (RCA) 
Tél. (236) 75 50 23 47 / 70 98 10 21 
E-mail. kotaguinza@yahoo.fr 

23.  République 
Démocratique du 
Congo (RDC) 

Dr Brigitte Kajinga Mutumbo  Département de la production et de la santé animales 
c/o FAO 
BP 16.096, Kinshasa, République Démocratique du  Congo 
Email: brigka@hotmail.fr 

24.  Sao Tomé & Principe Dr Idalecio Vicente dos Ramos 
José Barreto 

Directeur de l’Elevage/C VO. – 
Point focal RGA 

Direction de l’Elevage 
Ministère de l’Agriculture, de la Pèche et du 
Développement Rural 
Avenida Marginal 12 de Julho 
C.P. 718, Sao Tomé & Principe 
Tél. : (00239) 22 23 974 / 99 10 718  
Cel. 00239 9910718 
Tel. 00239 2223974 
Fax: 00239 2223974 
noemigor2000@yahoo.com.br 

25.  Tchad Dr Vounparet Zeuh Coordonnateur National RGAn Email : vounzeuh@yahoo.fr 

  

mailto:ambandong@yahoo.es�
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Organisations régionales/internationales 

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

27.  CEDEAO Dr Yacouba Sanon Expert Régional Email : sanonyacouba@yahoo.fr 

28.  CIRDES Dr Hamidou H. Tamboura Directeur Général CIRDES 
N°559, rue 5-31 X Av. Gvnr Louveau 
01 BP 454 Bobo-Dioulasso 01 
Burkina Faso 
Tél; (B) +(226) 20 97 20 53 / 20 97 26 38 
Fax. +(226) 20 97 23 20 
E-mail: hh_tamboura@hotmail.com ou 
directiongeneral@cirdes.org 

29.  EISMV Prof. Ayao Missohou  École Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires 
(EISMV) 
BP 5077 Dakar - Sénégal 
Tél : +221338651008/Fax : +22133824 4283 
Email : missohou@refer.sn ou ayao_missohou@yahoo.fr / 
cc : eismv@eismv.org et ljpangui@yahoo.fr 

30.  FAO Prof Cheikh LY Prof. Cheikh Ly 
 

FAO, Bureau régional pour l'Afrique 
P.O. Box GP 1628, Accra Ghana   
Tél. : +233 21 67 50 00 / 21 70 10 93 
Email : Cheikh.Ly@fao.org 

31.  Dr Berhanu Bedane  FAO SFW, Bureau régional pour l'Afrique 
P.O. Box GP 1628, Accra Ghana   
Email : Berhanu.bedane@fao.org 

32.  Dr Badi BESBES Animal Genetic Resources Officer FAO, Animal Production and Health Division Viale delle 
Terme di Caracalla - 00100 Rome, Italie 
Email : Badi.Besbes@fao.org  

33.  Mr. Abdourahamane Hassane  FAO / SFC Bureau Sous régional pour l'Afrique Centrale, BP 
2643, Libreville, Gabon 
Tel : +241 07 06 04 98 
Email : Abdourahamane.Hassane@fao.org 

mailto:Badi.Besbes@fao.org�
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34.  ITC Dr Olanrewaju Babatunde Smith Conseiller du DG /Consultant Centre International Trypanotolerance (ITC) 
PMB 14, Kerr Serign, Gambie 
Email : olabsmith@aol.com 

35.  PROGEBE-URC Dr Moustapha Diaw Coordonnateur régional -BAD c/o International Trypanotolerance Centre (ITC), Kerr 
Serign ; PO Box 4060 Bakau, Gambie ; 
Tél. : +220 446 02 18 (Bureau); +220 996 5679 / 753 5679 
(Cel) 
Email: moustapha.diaw@progebe.net ou 
moustaphadiaw@gmail.com 

36.  M Alassane Diallo Expert régional en information et 
communication 

Expert régional en gestion de l'information et 
communication - PROGEBE-URC 
c/o International Trypanotolerance Centre (ITC), Kerr 
Serign ; PO Box 4060 Bakau, Gambie ; 
Tél: +220 446 02 18 (Bureau); +220 752 51 87/996 51 87 
(Cel.) 
Email : alassane.diallo@progebe.net ou 
alassanedial@gmail.com 

37.  PROGEBE-Gambie -
Unité nationale de 
coordination 

Dr Famara B. Sanyang Coordonnateur national famara.sanyang@progebe.gm 
fbsanyang@yahoo.com 

38.  UA-BIRA Dr Simplice Nouala F. Chief Animal Production Officer / 
Head of Animal Production Unit 

Museum Hill, Westands 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; 

39.  Consultant Dr Richard Osei-Amponsah Expert on Animal Genetic 
Resources and Lecturer 

Department of Animal Science 
P. O. Box LG 226, University of Ghana, Legon 
Accra Ghana 
Email : rich12668@yahoo.co.uk 
Tel : +233277407496 or +233208637575 
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Annexe 2 
 

Ordre du jour 
 
Lundi 13 juin : Arrivée des participants à Libreville 
Mardi 14 juin 
08:30-09:00 Enregistrement  
CEREMONIE D’OUVERTURE 
Président : Ongone-Obame (Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche 
et du Développement Rural de la République Gabonaise) 

  

09:00-09 :15 Mot de bienvenue du Président du Comité d'Organisation (Ly, FAO) 
09:15-09:30 Allocution d’ouverture du représentant de la FAO  
09:30-10:00 Discours d'ouverture des autorités locales (par exemple représentant 

du Ministère de l’Agriculture) 
 

10:00-10:30 Photo de groupe et Pause-café  
10:30-10:45 Présentation des participants  
10:45-11:00 Introduction de l'atelier : 

Rappel des principaux résultats de l’Atelier de Dakar 
Point sur le processus et les activités menés entre les ateliers de Dakar 
et Libreville 
Présentation des objectifs, programme et résultats attendus de l'Atelier 
de Libreville 

(Diallo, 
PROGEBE) 

SESSION 1: Coordination régionale des activités sur les RGAn : perspectives et expériences 
Président : Prof. Olanrewaju B. Smith (CIT) 
11:00-11:20 Coordination des activités régionales sur les RGAn : point de vue de 

l'UA-BIRA 
(Nouala, 
UA-BIRA) 

11:20-11:40 Coordination des activités régionales sur les RGAn et le 
développement de l'élevage : point de vue des CER 

(Sanon, 
CEDEAO ; 
Liman, 
CEBEVIRAH) 

11:40-12:00 Coordination des activités régionales sur les RGAn : expérience du 
PROGEBE 

(Diaw, 
PROGEBE,) 

12:00-12:20 Expériences antérieures et actuelles en matière de PFR-RGAn : leçons 
apprises 

(Besbes, FAO) 

12:20-12:30 Discussions  
12:30-14:00 Déjeuner  
SESSION 2 : Termes de Référence du PFS-R pour les RGAn en AOC 
Président : Mr. Liman Mohama (CEBEVIRHA) 
14:00-14:15 Projet de Termes de Référence (TDR) du PFS-R-RGAn pour l’AOC (Sumah, CPI) 
14:15-14:30 Synthèse de la consultation électronique sur le projet de TDR du PFS-

R-RGAn pour l’AOC 
Osei-Amponsah 

14:30-15:30 Consultation régionale sur le projet de TDR (deux groupes de travail : 
AO & AC) 

 

15:30-16:00 Pause-café  
16:00-17:30 Amendement et adoption en plénière du projet de TDR  
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Mercredi 15 juin 
SESSION 3 : Critères de sélection des membres et du Secrétariat du Comité de Pilotage (CP) 
Président : Dr Berhanu Bedane (FAO) 
09:00-09:15 Projet de critères de sélection des membres du CP et de l'institution 

hôte du secrétariat 
(Kota-Guinza, 
CPI) 

09:15-09:30 Synthèse de la consultation électronique sur le projet de critères de 
sélection des membres du CP et de l'institution hôte du secrétariat 

Mamadou Diop 

09:30-10:30 Consultation régionale sur le projet de critères de sélection (deux 
groupes de travail : AO & AC) 

 

10:30-11:00 Pause-café  
11:00-12:30 Amendement et adoption en plénière du projet de critères de sélection  
12:30-14:00 Déjeuner  
SESSION 4: Election des membres du Comité de Pilotage (CP) 
Président : Dr Yacouba Sanon (CEDEAO) 
14:00-15:30 Présentations des candidats 

Chaque candidat préparera une note, à distribuer aux participants, et 
fera une brève présentation (5 à 10 minutes, selon le nombre de 
candidats) sur : 
son profil, son affiliation, ses activités et ses réalisations en matière de 
RGAn 
sa vision et le programme de travail proposé pour le PFS-R pour la 
période 2011-2013 

Candidats 

15:30-16:00 Pause-café  
16:00-17:00 Consultation régionale (deux groupes de travail; AO & AC)  
17:00-17:30 Vote  
Jeudi 16 juin 
SESSION 5: Programme de travail du PFS-R pour 2011-2013 
Président : Prof. Ayao Missohou (EISMV) 
09:00-09 :20 Priorités et activités de développement régionales en matière de 

RGAn 
(Nouala, 
UA-BIRA) 

09:20-09:40 Priorités et activités de recherche régionales en matière de RGAn (Fall, ILRI ; 
Tamboura, 
CIRDES) 

09:40-10:00 Proposition de TCP pour les RGAn de la FAO (Ly, FAO) 
10:00-10:20 Mécanisme de financement pour la mise en œuvre du PAG (Besbes, FAO) 

10:20-10:40 Pause-café  

10:40-11:00 Projet de programme de travail du PFS-R (Sumah, CPI) 
11:00-11:20 Synthèse de la consultation électronique sur le projet de programme 

de travail du PFS-R 
Osei-Amponsah 

11:20-12:30 Consultation régionale (deux groupes de travail: AO & AC)  
12:30-14:00 Déjeuner  
14:00-14:30 Consultation régionale (deux groupes de travail: AO & AC)  
14:30-15:30 Amendement et adoption en plénière du projet de programme de 

travail 
 

15:30-16:00 Pause-café  
SESSION 6 : Rédaction de la note conceptuelle des propositions de projet [si le temps le permet] 
Président : Prof. C. Ly (FAO) 
16:00-17:00 Session d’information (Besbes, FAO) 
Clôture 
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Annexe 3. Déclaration de Libreville 
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Annexe 4 
 

Termes de référencedu Point Focal Sous-Régional 
pour les Ressources Génétiques Animales 

en Afrique de l’Ouest et du Centre (PFSR-RGAn-AOC) 
 
 
Préambule 
 
La communauté internationale a adopté en septembre 2007 à Interlaken, Suisse, le premier Plan 
d’Action Mondial pour les Ressources Génétiques Animales, comprenant vingt-trois priorités 
stratégiques visant à lutter contre l’érosion de la diversité génétique animale et à utiliser de manière 
durable les ressources génétiques animales. Une de ces priorités est la mise en place de Points Focaux 
Régionaux et le renforcement des réseaux internationaux. 
 
Dans le cas de l’Afrique, le Point Focal Régional pour le continent a été identifié au niveau de l’UA-BIRA. 
Ce Point Focal sera bâti autour de la mise en place de 05 Points Focaux Sous-Régionaux pour chacune 
des cinq (5) sous-régions du continent, c'est-à-dire : l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique Centrale, l’Afrique du 
Nord, l’Afrique de l’Est et l’Afrique Astrale. 
 
Cependant, prenant avantage des synergies, des forces, des complémentarités et des opportunités, 
deux sous-régions peuvent décider de mettre en place un Point Focal Sous-Régional commun, comme 
c’est le cas pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale. 
 
1. Contexte global 
 
La communauté internationale a adopté en septembre 2007, le premier Plan d’Action Mondial (PAG) 
pour les ressources génétiques animales (RGAn) comprenant vingt-trois Priorités stratégiques visant à 
lutter contre l’érosion de la diversité génétique animale et à utiliser de manière durable les ressources 
génétiques animales. Les actions prioritaires stratégiques contenues dans le PAG proposent des mesures 
spécifiques pour renverser les tendances d’érosion et de sous-utilisation des ressources génétiques 
animales (RGAn) en cours. 
 
Les actions prioritaires stratégiques contiennent les quatre domaines stratégiques prioritaires suivants : 

• Caractérisation, Inventaire et Suivi des tendances et Risques associés 
Les actions donnent une approche consistante, efficiente et efficace pour la classification des 
ressources génétiques animales et pour évaluer les tendances et les risques pour les ressources 
génétiques animales. 

• Développement et Utilisation Durable 
Les actions visent à assurer la durabilité des systèmes de production animale avec un accent sur 
la sécurité alimentaire et le développement rural. 

• Conservation 
Les actions se focalisent sur les mesures nécessaires pour la préservation de la diversité et de 
l’intégrité génétiques au bénéfice des générations présentes et futures. 

• Politiques, Institutions et Renforcement des capacités 
Les actions adressent directement les questions clés relatives à la mise en œuvre pratique à 
travers le développement cohérent et synergique des institutions et capacités requises. 
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La principale responsabilité pour la mise en œuvre du PAG reste avec les gouvernements nationaux qui 
désignent les Coordonnateurs nationaux pour les ressources génétiques animales (CNs) pour diriger les 
programmes nationaux. La mise en œuvre individuelle du PAG par les pays est facilitée par l’existence 
d’un réseau international de CNs dont ils bénéficient. 
 
Au-delà du niveau national, le PAG souligne l’importance du rôle des Points Focaux Régionaux (PFR) et 
du réseautage régional pour asseoir une collaboration participative, coordonner les efforts en matière 
de gestion des ressources génétiques animales au niveau régional, développer davantage le partage de 
l’information, la coopération technique, la formation et la recherche. Le PFR agit comme un trait d’union 
entre les CNs et le Point Focal Mondial (PFM) établi au siège de la FAO. 
 
La priorité stratégique 17 du PAG appelle à l’établissement de PFR pour les ressources génétiques 
animales, à l'initiative des pays, selon les besoins. 
 
Pour appuyer les pays dans la mise en œuvre du PAG, la FAO a développé des directives concernant la 
« préparation de stratégies et de plans d’action nationaux pour les ressources génétiques animales »1 et 
des directives pour « le développement du cadre institutionnel pour la gestion des ressources 
génétiques animales »2

- La facilitation de la coopération sous-régionale ; 

qui donnent des orientations et des exemples de cadre institutionnel au niveau 
national et régional, de même que les indicateurs pour évaluer leur performance. 
 
2. Etablissement d’un Point Focal Sous-Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
 
Durant l’atelier régional sur la gestion durable des ressources génétiques animales en Afrique de l’Ouest 
et du Centre, tenu à Dakar, Sénégal, du 22 au 25 mars 2010, les CNs de 15 pays d’Afrique de l’Ouest et 
du Centre ont pris la décision de mettre en place un Point Focal Sous-Régional unique pour les deux 
sous-régions (ci-devant nommé PFS-R) et ont désigné un Comité de Pilotage Intérimaire (CPI) pour 
superviser le processus de sa mise en place. La feuille de route du CPI a été définie avec l’objectif d’avoir 
un PFSR opérationnel d’ici la mi-2011. En phase avec ce calendrier, le PFS-R a été formellement établi 
durant l’Atelier de Libreville, Gabon, qui a eu lieu du 14 au 16 juin 2011. 
 
Ce document propose les termes de référence du nouveau PFS-R mis en place qui ont été soumis à une 
large consultation électronique, puis discutés, révisés et adoptés lors de l’Atelier de Libreville. Un 
document le complétant propose un Programme de Travail Pluriannuel (PTPA) du PFS-R pour la période 
2011–2014. 
 
3. Objectifs et rôles du Point Focal Sous-Régional 
 
Les objectifs du PFS-R sont : 

- La mise à disposition d’une assistance technique et d’un leadership ; 
- La collaboration et la coordination en matière de formation, de recherche et d’élaboration de 

projets visant à renforcer l’utilisation, le développement et la conservation des RGAn ; et 

                                                 
1 English ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0770e/i0770e.pdf 

French ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0770f/i0770f.pdf 

2 http://www.fao.org/docrep/meeting/021/am137e.pdf , après approbation par la CRGAA # 13, elles seront publiées et 
traduites 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0770e/i0770e.pdf�
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- La facilitation et le maintien de la communication entre les CNs. 
 
Dans le but de respecter les engagements du PAG, les objectifs du PFS-R seront traduits par les activités 
suivantes : 

- Assister et renforcer les activités des CNs dans les pays des deux sous-régions de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre, en : 
o  aidant les pays dans l’harmonisation de la collecte de données sur les ressources 

génétiques animales ; 
o  S’assurant que les rôles et activités des points focaux nationaux sont accomplis. 
o mettant à disposition une assistance technique, la coordination de la formation et de la 

recherche et la planification des activités entre les pays, 
o stimulant le financement et l’organisation d’ateliers sur les RGAn dans les deux sous-

régions de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 
- Appuyer la formulation et la conduite de projets sous-régionaux et suivre l’élaboration de 

politiques appropriées dans les sous-régions, en : 
o Assistant dans l’identification des projets, et en interagissant avec les agences 

gouvernementales, les communautés économiques sous-régionales, les bailleurs de fonds, 
les institutions de recherche et les organisations non gouvernementales. 

- Faciliter la communication régionale, en : 
o Etablissant un partenariat et des liens entre les différents acteurs nationaux et régionaux 

(associations de producteurs, ONGs, institutions de développement, institutions de 
recherche scientifique au niveau national et sous-régional) et établissant les mécanismes 
pour faciliter leur coopération (réseautage effectif). 

o créant et en maintenant le site web du PFS-R et DAD-NET West and Central Africa comme 
forum sur les RGAn pour les deux sous-régions, 

o communiquant sur et en facilitant la participation des CNs aux événements en relation avec 
les RGAn, 

o développant et maintenant des contacts et échanges réguliers d’informations sur les RGAn 
de manière horizontale entre les CNs et de manière verticale avec le PFM, 

o maintenant une liaison appropriée avec les organisations (économiques) régionales, la 
Commission des Ressources Génétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture de la FAO et 
son organe le Groupe Intergouvernemental de Travail Technique sur les Ressources 
Génétiques Animales. 

- Contribuer à l’élaboration de politiques régionales favorables aux RGAn. 
 
Pour réaliser ces activités, le PFS-R travaillera avec les CNs et développera des partenariats et des 
collaborations avec les organisations nationales, sous-régionales et régionales. 
 
4- Structure opérationnelle du PFS-R 
 
Le PF-SR est un réseau collégial de CNs et des institutions (économiques) sous-régionales ayant dans 
leur mandat et programmes la gestion des RGAn. La structure organisationnelle du PFS-R comprend : 

- l’Assemblée Générale (AG) 
- le Comité de Pilotage (CP), et 
- le Secrétariat. 

 
Des Groupes Ad hoc comprenant les CNs et d’autres experts au niveau des pays membres et des 
institutions sous-régionales seront créés, si nécessaire, pour coordonner les activités à court ou long 
terme du PFS-R. 
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Le PFSR est une plateforme de communication gérée par le Secrétariat, qui sous la supervision du CP, 
publie les informations aux CNs, pays, organisations gouvernementales et non gouvernementales 
impliqués dans les RGAn dans les sous-régions d’Afrique de l’Ouest et du Centre. 
 
4.1 Assemblée Générale 
 
L’organe principal de prise de décisions du PFS-R est l’Assemblée Générale (AG). 
 
Elle est composée, comme suit : 

- les CNs des pays membres des deux sous régions ; 
- les représentants de l’ UA-BIRA, de la CEDEAO et de la CEEAC ; 
- les représentants des projets régionaux ayant une forte composante RGAn ; 
- les représentants des organisations d’éleveurs ; 
- les représentants de la FAO, des ONGs et des institutions internationales et régionales 

spécialisées (AGRA, CEBEVIRHA, CIRDES, CORAF/WECARD, EISMV, FARA, ILRI, ITC, etc.). 
 

L’Assemblée Générale tiendra une réunion tous les deux (2) ans pour : 
- échanger des informations sur des activités nationales et sous-régionales pertinentes ; 
- décider sur l’organisation, le fonctionnement et les rôles dévolus au PFS-R ; 
- discuter et adopter le PTPA avec une priorisation des domaines et de l’allocation des budgets 

respectifs pour les groupes ad hoc pour les années à venir ; 
- approuver le rapport annuel et l’audit des comptes de l’année passée ; 
- approuver le programme annuel et budget pour l’année à venir; et 
- élire le Secrétariat, les membres et le président du Comité de Pilotage. 

 
Un atelier ou séminaire sur les questions techniques (projets de recherche et développement) ou 
internationales (FAO, CBD) pourrait précéder l’Assemblée Générale. Pour les aspects politiques, 
techniques et scientifiques, le FPS-R bénéficie de l’expertise politique (par ex. UA-BIRA, FAO), technique 
(ex. FAO), scientifique (ex. CIRDES, CORAF/WECARD, EISMV, ILRI et ITC) et organisationnelles (ex. 
PROGEBE) des institutions partenaires, selon les besoins. 
 
L’Assemblée Générale est présidée par les membres du Comité de Pilotage. 
 
Les votes de l’Assemblée Générale sont à la majorité simple et seuls les pays membres ont droit de vote. 
 
4.2 - Comité de Pilotage 
 

- Il est composé de membres élus par l'Assemblée : 
• quatre (4) CNs, deux de chaque sous-région ; 
• deux (2) représentants des Communautés économiques des États de l'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO) et du Centre (CEEAC), un de chaque zone, 
• un (1) représentants de l’UA-BIRA, 
• un (1) représentant de la FAO, 
• deux (2) représentants d’organisations d’agro-éleveurs, un de chaque zone, 
• deux (2) représentants d’institutions spécialisées (recherche/formation), un de chaque zone. 

- Les CNs membres sont élus pour un mandat de deux ans par l’Assemblée Générale ; 
- Les membres du Comité élisent un Président parmi eux ; 
- La voix du Président est prépondérante en cas d’égalité des votes ; 
- Les institutions prennent en charge la participation de leurs représentants. 
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Le Comité de Pilotage tiendra une réunion annuelle et aura les responsabilités suivantes : 
- contrôler le budget annuel ; 
- préparer l'ordre du jour de l'atelier annuel, proposer le programme de travail et des thèmes de 

discussion liés à l'organisation et au financement du PFS-R ; 
- planifier et/ou exécuter les activités du PFS-R telles que décidées par l'Assemblée Générale 
- évaluer les propositions de projet et décider de leur financement ; 
- mandater le Secrétariat dans l'exécution de ses décisions, et suivre la situation financière du PFS-

R en collaboration avec le Secrétariat ; 
- créer des groupes ad hoc selon les besoins ; 
- représenter le PFS-R dans les relations avec d'autres institutions, dans le cadre du mandat de 

l'Assemblée Générale. 
 
4.3 – Secrétariat 
 

- élu, parmi les organisations nationales ou sous-régionales actives dans le domaine des 
ressources génétiques animales, pour servir un mandat de quatre (4) ans renouvelable ; 

- dirigé par le coordonnateur régional, de préférence le CN du pays hôte ou le responsable de 
l'institution régionale hôte ; 

- organise l'Assemblée Générale ; 
- assure le secrétariat du PFS-R ; 
- exécute les décisions de l'AG et du CP et appuie les projets qu’ils ont décidés ; 
- est responsable de la gestion financière ; 
- fournit régulièrement des rapports techniques et financiers ; 
- diffuse 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 West and Central Africa forum, le site web du 
PFS-R, etc. 

 
5 - Activités du PFS-R 
 
Chaque pays est responsable de la mise en œuvre du PAG. Le travail au niveau sous-régional sera bâti 
sur les activités nationales et chaque pays devra apporter la synergie entre les directives techniques et 
d’appui-conseil. 
 
Le PFS-R jouera le rôle de plateforme pour des projets conjoints sous-régionaux. Il recueillera des 
propositions de projets, les évaluera et sélectionnera celles qui seront soumises aux communautés 
économiques sous-régionales, organisations régionales et internationales et aux bailleurs de fonds. 
 
En consultation et avec l’appui de l’UA-BIRA, le PFS-R favorisera la collaboration et la coopération entre 
les CERs (CEDEAO, CEEAC) en matière de gestion des RGAn dans les deux sous-régions. 
 
5.1 Groupes ad hoc 
 
Les groupes ad hoc (GA) sont des formations temporaires établies pour mener des activités spécifiques à 
la réalisation des objectifs du PFS-R. Seuls les CNs ont le droit de soumettre des propositions pour les 
GA, qui devraient inclure des CNs d'au moins trois pays membres. Selon les besoins, des experts peuvent 
également participer sur invitation ou recommandation des CNs. 
Le Groupe Consultatif Africain pour les Ressources génétiques animales (GCA-RGAn) aura, notamment, 
pour mandat la facilitation de la mise en place de PFS-R dans les autres régions (Afrique de l’Est, 
Australe et du Nord) sur la base des expériences et des leçons apprises lors de la mise en place du PFS-R 
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- RGAn -AOC d’une part, et d’autre part l’établissement du Secrétariat du Point Focal Africain au niveau 
du Bureau Interafricain pour les Ressources Animales de l’Union Africaine (UA-BIRA) dont le mandat est 
d’assurer un leadership dans le développement des ressources animales dans les pays membres de 
l’Union Africaine. 
 
Les propositions des GA seront soumises aux procédures de sélection établies par le CP. Les critères de 
sélection seront les suivants : 

- la conformité avec les objectifs de l'appel, 
- la qualité technique et la faisabilité des travaux proposés, 
- la qualité de l'organisation proposée, 
- la valeur potentielle et l'impact des résultats escomptés dans les sous-régions, et 
- la possibilité pour le plus grand nombre possible de CNs de participer ou de bénéficier du projet. 

 
Le mandat, le budget, le leader et les membres du GA sélectionné sont du ressort de l'AG et/ou du CP. 
Le GA devra soumettre un rapport sur les résultats de ses travaux à l'Assemblée. 
 
5.2 - Projets de développement 
 
Les projets de développement relatifs aux activités du PFS-R (par exemple, la gestion du site web) sont 
décidés par l'AG. Leur principal objectif est d'améliorer la communication et l'infrastructure de 
coordination du PFS-R. 
 
5.3 - Outils de diffusion et de communication 

- Site web du PFS-R, 
- Bulletin du PFS-R, 
- E-forum DAD-Net West and Central Africa, 
- Ateliers et séminaires, 
- Organisation de festivals, foires, compétitions sur les RGAn qui auront une signification 

culturelle, 
- Utilisation des média audiovisuels (radio et télévision)pour toucher les producteurs et les autres 

travailleurs dans la vulgarisation, par ex. les radios communautaires au niveau rural, 
- Vidéoconférences, 
- Programmes de vulgarisation des activités sur les RGAn en langues locales de même que la 

publicité. 
 
6 – Financement 
 
Le budget annuel du PFS-R sera alimenté par les contributions, des États membres, communautés 
économiques sous-régionales, organisations régionales et internationales, ONG, etc., ainsi que les dons 
et legs. 
 
Les mécanismes (législation et conventions) pour accéder à de tels fonds seront établis pour le PFS-R 
pour les RGAn en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
 
Le budget annuel sera consacré, entre autres, aux rubriques suivantes : organisation de l’AG, réunions 
du CP, ateliers, séminaires, site Web, groupes ad hoc du PFS-R. 
 
Un budget annuel sera élaboré par le Secrétariat et soumis au CP.  
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Annexe 5 
 

Programme de Travail Pluri-Annuel (PTPA) 
du Point Focal Sous-Régional pour les Ressources Génétiques Animales 

en Afrique de l’Ouest et du Centre pour la période 2011-2014 
 
 
1. Contexte 
 
Le Point Focal Sous-Régional pour les Ressources Génétiques Animales en Afrique de l’Ouest et du 
Centre (PFS-R) a une structure organisationnelle constituée par l’Assemblée Générale, le Comité de 
Pilotage et le Secrétariat. Le Secrétariat et le Comité de Pilotage planifient et mettent en œuvre des 
activités basées sur un Programme de Travail Pluri-Annuel (PTPA) discuté et adopté par l’Assemblée 
Générale. 
 
Ce document présente une très ambitieuse proposition de PTPA du PFS-R pour la période 2011-2014 qui 
a été discuté durant la conférence électronique préparatoire puis revu et adopté durant l’Atelier de 
Libreville tenue du 14 au 16 juin 2011. Sur la base des commentaires reçus, le CP révisera la proposition 
de plan de travail et retiendra les priorités les plus élevées et pourra y ajouter d’autres si nécessaire.  Le 
programme suit la même structure des Domaines Stratégiques Prioritaires du Plan d’Action Global pour 
les Ressources Génétiques Animales (PAG).  
 
Comme stipulé dans les termes de référence pour le PFS-R, un group ad hoc pourrait être mis en place 
pour élaborer et mettre en œuvre les priorités retenues dans chaque domaine stratégique prioritaire. 
 
2. Caractérisation, inventaire et suivi des tendances et risques associés 
 
L’établissement d’une situation de référence en matière de caractérisation et d’inventaire est 
fondamental pour les programmes d’amélioration des races et de conservation ainsi que la planification 
des mesures de contingence pour préserver les ressources importantes qui sont à risque. Cependant, se 
référant à l’Etat des Ressources Génétiques Animales pour l’Alimentation et l’Agriculture dans le Monde 
(SoW), les effectifs de population sont absents pour plus des deux tiers des races africaines. Le déficit de 
données et d’informations sur les races et leur système de production constitue des obstacles pour un 
partage effectif des données et des informations au sein et entre les pays ; ce qui empêche le 
développement partagé des races transfrontalières. 
 
Les priorités du PFS-R consistent à : 
- Appuyer et coordonner la collaboration pour les études de base sur l’inventaire et la caractérisation 

des RGAn et de leurs systèmes de production, avec un accent particulier sur les races 
transfrontalières ; 

- Mettre en place un système régional d’information [et base de données] sur les inventaires, la 
caractérisation et le suivi, et l’amélioration du rapportage au Système d’information sur la Diversité 
des Animaux domestiques (DAD-IS) ; 

- Mettre en place et renforcer le suivi au niveau régional, des tendances et des risques associés pour 
les races transfrontalières. 

- Appuyer une revue de la littérature sur les inventaires et caractérisations génétiques des RGAn déjà 
effectués en AOC : méthodologies, résultats, points forts et points faibles. L’objet de cette étude 
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sera de proposer une approche méthodologique harmonisée en AOC pour les prochains inventaires 
et caractérisations 

- Développer des outils harmonisés (protocoles) pour la collecte de données dans chaque pays pour 
faciliter leur consolidation et les méta-analyses au niveau régional. 

- Encourager les pays à établir leurs bases de données nationales et mettre à jour leurs données dans 
DAD-IS. 

 
3. Utilisation durable et développement 
 
Le SoW indique que la vaste majorité des pays en développement, y compris les pays d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre, n’ont pas réussi à maintenir des programmes d’amélioration génétique pour les 
populations animales. Les obstacles majeurs sont : l’absence ou l’inadéquation des politiques et des 
stratégies, la faiblesse des infrastructures et du cadre institutionnel ; le manque de capacités humaines, 
etc. 
 
Les priorités du PFS-R consistent à : 

− Appuyer des programmes régionaux de sélection en capitalisant sur l’expérience du PROGEBE. 
− Appuyer l’établissement de nouvelles et renforcer les associations nationales [régionales] 

d’éleveurs existantes à travers l’organisation de séminaires et d’ateliers de formation.  
− Appuyer des projets nationaux et régionaux pour établir ou renforcer les systèmes 

d’identification et de contrôle des performances des animaux.  
− Appuyer des projets nationaux et régionaux pour valoriser les races locales et leurs produits 

dérivés et améliorer leur commercialisation. 
− Appuyer l’établissement de nouvelles associations d’éleveurs et de multiplicateurs et le 

renforcement des celles qui existent déjà, à travers l'organisation de séminaires et d'ateliers de 
formation. 

− Soutenir les pays de la sous-région pour développer et gérer des stratégies de conservation 
efficaces de leur cheptel. 

− Adopter des techniques harmonisées et participatives de gestion durable des RGAn auprès des 
professionnels (zootechniciens, vétérinaires, etc.). 

− Développer les biotechnologies modernes de reproduction (insémination artificielle, transfert 
d'embryons, etc.) comme outil de diffusion du progrès génétique. 

 
4. Conservation des ressources génétiques animales 
 
La plupart des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre ne disposent pas actuellement de politiques et 
stratégies de conservation des RGAn. En l’absence d’interventions stratégiques planifiées utilisant aussi 
bien la conservation in situ et ex-situ, l’érosion génétique va continuer et pourrait s’accélérer. 
 
La conservation in situest l’approche privilégiée pour la conservation. Elle a l’avantage de permettre une 
co-évolution continue des ressources génétiques dans le milieu en vigueur. Les mesures de conservation 
in situdonneront les meilleures résultats si elles sont établies en tenant compte des systèmes agro-
écologiques dans lesquels évoluent les animaux et avec comme objectif une utilisation durable des 
ressources générant des bénéfices économiques et sociaux pour les éleveurs. La collaboration régionale 
est nécessaire pour la conservation in situ des races transfrontalières et pour les populations de bétail 
transhumant détenu par les communautés pastorales qui traversent les frontières nationales.  
 
Les mesures de conservation ex-situ sont complémentaires aux approches in situ et devraient être liées 
quand cela est approprié. Pour assurer une plus grande efficacité et plus d’économie dans la mise en 
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œuvre de mesures de conservation ex situ, une stratégie régionale et des facilités régionales devraient 
être préférées par rapport à la multiplication d’initiatives nationales, toutefois en assurant que des 
modalités pour le partage des facilités entre les pays soient développées. Les organisations 
régionales/sous-régionales sont un élément clé pour porter et définir le cadre légal pour un centre de 
cryoconservation ou banque de gènes. Dans le cas de l’Afrique de l’Ouest par exemple, la CEDEAO 
(Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest) pourrait établir le cadre légal nécessaire – 
comme cela a été le cas pour la transhumance. Un tel cadre légal devrait s’intéresser aux questions de 
droit de propriété sur le matériel génétique placé dans la banque, les conditions d’accès au matériel par 
les autres pays et institutions et les contributions financières. 
 
Les priorités du PFS-R sont les suivants : 

− Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et programmes de conservation des 
races et populations animales transfrontalières qui sont à risque en combinat des mesures in situ 
et ex-situ, en capitalisant sur l’expérience du PROGEBE. 

− Appuyer la mise en place de facilités régionales/sous-régionales pour la conservation ex-situ, en 
particulier en matière de stockage cryogénique. 

− Etablir une banque de gènes sur les RGAn. 
 
5. Politiques, institutions et renforcement de capacités 
 
Le PAG a été adopté par 109 pays parmi lesquels 24 pays sont en Afrique de l’Ouest et du Centre. Les 
gouvernements nationaux doivent remplir leur engagement et élaborer des plans d’action nationaux. 
L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et un plan d’action nationaux, permettront aux pays 
de traduire le PAG et l’élan ainsi créé, en une approche compréhensive et effective pour l’utilisation 
durable, le développement et la conservation de leur RGAn. Cela renforcera leurs efforts pour améliorer 
la production alimentaire et la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et promouvoir le 
développement rural. 
 
Les Points Focaux Nationaux (PFNs) pour les ressources génétiques animales – mis en place dans le 
cadre de la Stratégie mondiale pour la gestion des ressources génétiques des animaux d’élevage – sont 
des éléments institutionnels clés à travers lesquels seront développés et maintenus des réseaux pour la 
gestion des ressources génétiques animales. Les PFNs existent dans tous les pays et ont bien fonctionné 
durant la préparation des Rapports Nationaux sur les RGAn ; mais actuellement, leurs activités sont 
limitées du fait d’un manque de ressources financières. 
 
Un manque de personnel qualifié – en termes de nombre et qualification – constitue un handicap 
majeur pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de stratégies et de programmes sur les 
RGAn. L’éducation et la formation pour renforcer les capacités dans tous les domaines stratégiques 
prioritaires sont nécessaires. Des réseaux de collaboration de chercheurs, de programmes de formation 
et de transfert de technologies sont ainsi nécessaires.  Parmi les Institutions régionales/sous-régionales 
qui contribueront à cet effort, on peut citer: l’ITC, l’ILRI, le CIRDES, l’INSAH. En fin, les universités et 
institutions de recherche en Afrique de l’Ouest et du Centre devront appuyer à former plus de 
spécialistes en amélioration génétique pour augmenter les ressources humaines nécessaires pour une 
gestion durable des RGAn à tout moment. 
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Les priorités du PFS-R sont les suivants : 
− Appuyer les pays membres pour élaborer et mettre en œuvre leur Plan d’Action National pour 

les ressources génétiques animales dans le cadre de leur politique d’élevage. De telles politiques 
et stratégies devraient être inclusives. 

− Appuyer les pays membres pour élaborer ou renforcer leurs stratégies nationales d’amélioration 
génétique et de conservation comme composante de leur plan national d’actions pour les 
ressources génétiques animales. 

− Faciliter la communication au niveau régional. 
− Assister et de renforcer les activités des CNs. 
− Organiser des séminaires et ateliers de formation sur la caractérisation, l’inventaire et le suivi 

des tendances et des risques associés, l’utilisation durable et le développement et la 
conservation. 

− Appuyer la mise en place de « centres d’excellence ». Ces centres sont localisés dans les pays de 
la sous-région qui ont les meilleures infrastructures et centres de formation et de recherche et 
où l’importance des RGAn est reconnue. 

− Veiller au renforcement des capacités par la formation, des séminaires et des ateliers dans la 
sous-région. 

− Appuyer la création de « centres d'excellence ». Ces centres sont situés dans les pays de la sous-
région qui ont les meilleures infrastructures de formation et centres de recherche, et où 
l'importance des ressources génétiques animales est reconnue. 

− Appuyer les organisations d’éleveurs et les PFN-RGAn dans chaque pays. 
− Encourager les pays et inciter directement les jeunes à s'intéresser davantage aux domaines de 

la production et de la génétique animales. 
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Annexe 6 
 

Election de l’institution hôte du Secrétariat du Point Focal Sous-Régional 
pour les Ressources Génétiques Animales en Afrique de l’Ouest et du Centre 

 
Principes de base et critères de sélection 

 
 
1. Préambule 
 
Le Comité de Pilotage Intérimaire (CPI) reconnait que le temps restant d’ici l’atelier de Libreville est 
assez limité pour que les institutions nationales et régionales puissent préparer correctement leur 
candidature pour abriter le Secrétariat du Point Focal Sous-Régional pour les Ressources Génétiques 
Animales en Afrique de l’Ouest (PFS-R – RGAn - AOC). L’élection de l’institution hôte se fera lors de la 
prochaine réunion de l’Assemblée Générale, à moins que le Comité de Pilotage mis en place en décide 
autrement. 
 
Ce document définit les principes de base et les critères de sélection pour l’élection de l’organisation 
nationale ou régionale qui abritera le Secrétariat du PFS-R. 
 
2. Processus de soumission des candidatures des institutions 
 
2.1. Les Institutions nationales soumettront leur candidature par l’intermédiaire du Coordonnateur 
National pour les Ressources Génétiques Animales (CN-RGAn) de leur pays respectif. Les institutions 
régionales soumettront leur candidature directement au Secrétariat Intérimaire. Ce dernier accusera 
réception de la candidature dans les deux jours suivant la réception. 
 
Les institutions auront soixante (60) jours pour soumettre leurs demandes, après l'appel à candidatures. 
 
Aucune candidature ne sera acceptée au-delà de la date limite de dépôt, quelques que soient les 
justifications données. 
 
 
2.2. Chaque institution candidate devra indiquer, au CN-RGAn du pays, au moment de la soumission, au 
début du processus de candidature, le nom, la fonction et l’adresse de la personne représentant 
l’institution (et un suppléant au cas où le représentant serait temporairement indisponible), qui sera 
l’interlocuteur officiel du Comité de Pilotage et sera responsable de la fourniture de tout document à 
soumettre par son institution. 
 
2.3.Documents requis 
L’institution candidate devra soumettre une lettre de candidature signée par la plus haute autorité de 
l’institution accompagnée des documents suivants : 
• Une déclaration signée par la plus haute autorité de l’institution précisant son accord à cette 

candidature et spécifiant les motivations de son institution pour servir de Secrétariat au PFS-R et les 
contributions en termes d’infrastructures, de personnel, etc., que cette institution mettra à la 
disposition du PFS-R. En l’absence d’un tel engagement de la part de l’institution, la candidature 
sera considérée comme irrecevable. 
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• Une déclaration de l’autorité politique nationale ou régionale indiquant son soutien à cette 
candidature et spécifiant la forme sous laquelle ce soutien sera fait. Pour l’institution nationale, 
l’autorité politique sera le Ministère de tutelle (en charge de l’élevage). 

• Des déclarations de soutien d’autres institutions impliquées dans la Gestion des RGAn 
(enseignement, recherche, vulgarisation, association d’éleveurs, etc.) seraient un avantage. 

• Une déclaration sur la vision et le plan stratégique de l’institution sur les RGAn dans la sous-région. 
• L’évidence des capacités de communication de l’institution dans une des langues officielles des régions 

(anglais, espagnol, français ou portugais) et les mesures qu’elle prendra pour communiquer de manière 
effective dans les autres langues. 

• Un rapport sur les activités passées et présentes de l’institution dans le domaine de la gestion des 
RGAn dans le pays ou dans la région, de même que sur d’autres activités menées au niveau national, 
régional et international, telles que l’organisation de conférences, symposiums, cours de formation, 
ateliers, activités de renforcement de capacités, vulgarisation, etc.). 

• Une déclaration sur la disponibilité, au sein de l'institution, du personnel de base minimum, des 
infrastructures et de l'engagement financier nécessaires pour les activités du Secrétariat, y compris, 
le cas échéant, l’annonce des ressources (humaines, matérielles, financières, etc.) qu’elle mettra à la 
disposition du Secrétariat pour mettre en œuvre ses activités conformément aux termes de 
référence du PFS-R. 

• Les noms et profils éducatifs des membres de l'équipe proposée pour le Secrétariat, avec le CV du 
coordonnateur de l'équipe. 

• Les preuves de partenariats avec des institutions nationales, régionales et internationales impliquées 
dans la gestion des ressources génétiques animales. 

 
3. Critères de sélection 
 
Pour permettre une évaluation objective et équitable des candidatures, une grille de notation des 
différents éléments est proposée. 
 

1) SOUTIEN (Maximum de 10 points) 
 
1.1) AUTORITES (Obligatoire) 
 
1.2) AUTRES INSTITUTIONS (Maximum de 10 points) 
Il sera attribué à chaque déclaration de soutien émanant d’une institution, 2 points au maximum 
en fonction de la notoriété de l’institution. L’institution candidate peut inclure dans son dossier 
de candidature autant de déclarations de soutien venant d’autres institutions impliquées dans la 
gestion des RGAn. Cependant, pour les besoins de notation, un maximum de cinq (05) 
déclarations sera considéré.  
 

2) DECLARATION SUR LA VISION DE L’INSTITUTION SUR LES RGAn (Maximum de 15 points) 
La déclaration sur la vison devra prendre en compte au moins les points suivants : 
• La politique global de l’institution en matière d’élevage (au niveau national ou régional). 
• La stratégie de l’institution pour améliorer la gestion des RGAn dans le pays et/ou dans la 

région. 
• L’implication et la contribution de l’institution au niveau du pays et/ou de la région dans le 

développement de l’élevage en général et dans la gestion des RGAn en particulier. 
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3) CAPACITES DE COMMUNICATION EN ANGLAIS, ESPAGNOL, FRANÇAIS OU PORTUGAIS 
(La capacité de communication dans les langues de la sous-région, qui ne fait pas l’objet de notation, 
servira de critère discriminatoire de sélection au CP). 
 
4) ACTIVITES CONDUITES PAR L’INSTITUTION CANDIDATE (Maximum de 10 points) 

L’institution candidate pourra soumettre un nombre illimité d’activités menées dans le domaine 
des RGAn. Cependant, pour les besoins de notation, un maximum de cinq (05) activités sera 
considéré. Les activités suivantes seront notées chacune 2 points : 
• Inventaire et Caractérisation 
• Amélioration génétique, conservation 
• Consultation et éclairage politique 
• Renforcement de capacités et coordination 
• Communication/Plaidoyer 

 
5) PERSONNEL PROPOSE POUR LE SECRETARIAT: (Maximum de 20 points) 

Il n’y a pas de restriction quant au nombre des membres du personnel du Secrétariat du PFS-R 
proposé par l’institution candidate.  Cependant, pour les besoins de notation, un maximum de 
cinq (05) personnes sera considéré. La notation sera basée sur la qualification du personnel 
proposé (niveau PhD, niveau Master ou équivalent, niveau Licence ou équivalent) de même que 
sur le CV du coordonnateur de l’équipe avec un accent mis sur l’expérience en matière de 
gestion des RGAn : 

• Niveau Doctorat (PhD) : 3 points 
• Niveau Maitrise (MSc)ou équivalent : 2 points 
• Niveau Licence (BSc) ou équivalent : 1 points 
• CV du coordonnateur de l’équipe : 5 points 

 
6) AUTRES RESSOURCES (MATERIELLES ET FINANCIERES) QUI SERONT FOURNIES PAR 
L’INSTITUTION SI ELLE SELECTIONNEE (maximum de 25 Points) 

 
4. Processus de sélection 
 
4.1. Le Comité de Pilotage proposera uneliste restreinte de trois candidats au maximum à l’Assemblée 
Générale, sur la base des critères ci-dessus. 
4.2. Les membres de l’Assemblée Générale décideront par consensus ou voteront pour exprimer leur 
préférence pour l’une des institutions candidates. 
4.3. L’institution qui obtiendra le plus grand nombre de voix sera élue comme hôte du Secrétariat pour 
quatre (4) ans. 
4.4 Si aucune institution ne s’est proposée candidate, l’Assemblée Générale nommera un Secrétariat 
Intérimaire et le Comité de Pilotage initiera un nouveau processus pour identifier des organisations 
hôtes candidates et mettre en œuvre le processus de sélection. 
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Annexe 7 
 

Élection des membres du Comité de Pilotage du Point Focal Sous-Régional 
pour les Ressources Génétiques Animales en Afrique de l’Ouest et du Centre 

 
Principes et processus 

 
1. Préambule 

 
1. Au cours de l'Atelier Régional sur la Gestion Durable des Ressources Génétiques Animales en Afrique 

de l’Ouest et du Centre, qui s'est tenu du 22 au 25 mars 2010, à Dakar, au Sénégal, les 
Coordonnateurs Nationaux pour la Gestion des Ressources Génétiques Animales (CN-RGAn) des 15 
pays de l'Afrique de l’Ouest et du Centre ont décidé de créer, dans une première phase, un Point 
Focal Sous-Régional unique pour les deux sous-régions (ci-après dénommée PFS-R), et ont mis en 
place un Comité de Pilotage Intérimaire (CPI) pour coordonner le processus de son établissement. Le 
CPI est composé de deux membres de l’Afrique de l'Ouest (Mali et Ghana) et de deux membres de 
l'Afrique Centrale (Gabon et République Centrafricaine). Le mandat du CPI prendra fin lors de 
l'atelier de Libreville, qui se tiendra du 14 au 16 juin 2011, et le Comité de Pilotage (CP) sera élu par 
les participants. 

 
Ce document établit les principes fondamentaux et le processus d'élection des membres du CP du 
PFS-R. 

 
2. Candidatures au Comité de Pilotage 
 
Les CN-RGAn, officiellement nommés, sont encouragés à envoyer leur dossier de candidature au 
Secrétariat Intérimaire (alassane.diallo@progebe.net ou alassanedial@gmail.com). Ce dernier accuse 
réception du dossier de candidature dans les deux jours ouvrables. De préférence, les dossiers de 
candidature devront être envoyés par courrier électronique au plus tard le 10 juin 2011. 
 
2. Le CN-RGAn candidat doit fournir les documents suivants : 

• Une déclaration par laquelle son institution appuie sa demande et s’engage, s’il est élu membre 
du CP, à l’autoriser à consacrer une partie de son temps au service du PFS-R, et notamment la 
participation aux réunions du CP. 

• Un énoncé de la vision du CN-RGAn par rapport aux activités du PFS-R pour la gestion rationnelle 
des RGAn. 

• Un bref résumé des travaux passés et présents du CN-RGAn sur la gestion des RGAn aux niveaux 
national et/ou (sous)-régional, ses principales réalisations et comment celles-ci peuvent être 
mises en œuvre à plus grande échelle au niveau sous-régional. 

 
3. Processus électoral 
 
3. Le Secrétariat Intérimaire enverra les dossiers de candidature compilés à tous les participants de 

l’Atelier de Libreville. Les CN-RGAn qui ne peuvent participer à l’Atelier de Libreville peuvent soit 
donner procuration à un CN-RGAn qui y participe, ou faire parvenir leur vote en toute confidentialité 
au Secrétariat Intérimaire. Chaque candidat doit préparer les documents exigés pour distribution aux 
participants avant l'atelier de Libreville. 

4. Chaque candidat devra faire une brève présentation (5 à 10 minutes, suivant le nombre de 



 

31 
 

candidats) au cours de la Session 4 de l'Atelier de Libreville « Election des membres du Comité de 
Pilotage (CP) » sur : 
• son profil, son affiliation, ses activités et ses réalisations en matière de gestion des RGAn ; 
• sa vision et le programme de travail proposé pour le PFS-R-pour la période 2011-2014. 

5. Les présentations seront suivies de consultations sous-régionales et du vote pour élire les deux CN-
RGAn qui représenteront chaque sous-région dans le CP. 

6. L'élection est faite par acclamation ou au scrutin secret. 
7. Au cas où il n'y a pas de candidatures, le mandat du CPI sera prorogé. 
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Annexe 8 
 

Discours d'ouverture de Monsieur Lamourdia Thiombiano, 
Coordonnateur du Bureau Sous-Régional de la FAO pour l'Afrique Centrale (SFC) 

 
Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural, 
 
Messieurs les représentants des organisations régionales, sous-régionales, des agences spécialisées et 
des centres de recherche, 
 
Messieurs les coordinateurs nationaux des ressources génétiques animales, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Bureau Sous-Régional de la FAO pour l'Afrique Centrale a le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à 
Libreville, dans le cadre de l’atelier régional pour la création d’un point focal sous-régional pour la 
gestion des ressources génétiques animales en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
 
Cet atelier fait suite à l'atelier régional sur la gestion durable des ressources génétiques animales en 
Afrique de l'Ouest et du Centre, organisé conjointement par la FAO et le Projet Régional de 
GestionDurable du Bétail Ruminant Endémique en Afrique de l'Ouest (PROGEBE), du 22 au 25 mars 2010 
à Dakar au Sénégal. 
 
Il fait également suite à la réunion du Comité Intérimaire de Pilotage (CIP) du Point Focal Régional pour 
la Gestion des Ressources Génétiques Animales (RGAn) en Afrique de l'Ouest et du Centre, tenue du 20 
au 21 octobre 2010 à Accra au Ghana. 
 
Au cours de ces différentes rencontres, il a été souligné l'importance de la mise en place d'un point focal 
sous-régional pour la gestion des ressources génétiques animales en Afrique de l'Ouest et du Centre, 
d'où l’objet du présent atelier. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La FAO a adopté en 2007, le Plan d’action mondial pour les ressources génétiques animales, le premier 
accord-cadre international sur la gestion de la diversité des animaux d'élevage et qui est une réalisation 
majeure pour le secteur de l’élevage et pour la gestion de la biodiversité. 
 
En effet, le changement climatique, la forte hausse de la demande de produits d'origine animale et les 
menaces posées par les maladies animales émergentes ou réémergentes, soulignent l'importance de 
maintenir différentes options génétiques qui nous permettraient d’adapter nos systèmes d’élevage. Les 
menaces considérables qui pèsent sur les ressources génétiques animales dans toutes les régions du 
monde montrent qu'il faut agit de toute urgence — plus de 20 %des races d'animaux d'élevage sont 
menacées d'extinction et le tauxdes races disparues est alarmant. On ne peut donc pas continuer à faire 
comme si de rien n'était. 
 
En adoptant le Plan d'action mondial et la Déclaration d’Interlaken, les pays ont affirmé leurs 
responsabilités communes et individuelles dans la gestion des ressources génétiques animales. Le 
processus de mise en œuvrecommence déjà à apporter ses fruits ; plusieurs pays ont enclenché des 
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actions au niveau national et ont commencé à s'organiser au niveau régional. II est essentiel que les 
pays de l’Afrique de l'Ouest et du Centre emboîtent le pas.  
C’est dans ce cadre que la FAO, le Bureau Inter-Africain des Ressources Animales de l'Union Africaine 
(UA-BIRA) et le Projet Régional de Gestion Durable du Bétail Ruminant Endémique en Afrique de l’Ouest 
(PROGEBE), ont financé l'atelier qui nous réunit en ce jour pour : 

• Discuter des mécanismes de mise en place d'un point focal sous-régional pour l'Afrique de 
l'Ouest et du Centre ; 

• Elire un Comité de pilotage et, si possible, établir son secrétariat, avec la participation des 
communautés régionales économiques ; 

• Discuter, réviser et adopter les termes de référence(TDR), y compris une stratégie de 
financement. 

 
Cette rencontre est donc l'occasion d'aller plus loin dans le processus déjà entamé et d'aboutir à des 
résultats concrets pour le développement et la gestion des ressources génétiques animales en 
particulier et de l'élevage en général. 
 
Pour finir, je vous exhorte à approfondir la réflexion, les échanges et les partenariats inter pays pour une 
réussite de cette rencontre. 
 
Je vous souhaite un bon travail. 
 
Je vous remercie. 
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Annexe 9 
 

Discours d’ouverture de Son Excellence Monsieur Raymond NDONG SIMA, 
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et du Développement Rural 

de la République Gabonaise 
 
Monsieur le Représentant-Résident de la FAO, 
 
Monsieur le Représentant-Résident du Bureau Régional de la Banque Africaine de Développement au 
Gabon, 
 
Monsieur le Représentant-Résident du Programme des Nations Unies pour le Développement au Gabon, 
 
Mesdames, Messieurs les Représentants des Partenaires au Développement, 
 
Mesdames, Messieurs les Directeurs des Services Nationaux; 
 
Messieurs les dirigeants d'organisations professionnelles de l’Elevage, 
 
Mesdames, Messieurs les participants, 
 
Mesdames, Messieurs, chers invités, 
 
Permettez-moi, tout d'abord, au nom du Président de la République, Chef de l'Etat, de son Excellence Ali 
BONGO ONDIMBA, du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République, de vous souhaiter la 
bienvenue au Gabon. 
 
Je voudrais, aussi, tout spécialement remercier les organisateurs de l'atelier d'avoir pris l'initiative 
d'organiser cette rencontre si importante pour l'avenir des ressources naturelles et le développement 
de l'élevage dans la sous-région à Libreville au Gabon. 
 
Votre présence ici à Libreville se situe dans le prolongement de l'atelier qui s'est tenu à Dakar du 22 au 
25 mars 2010 et qui avait été une occasion heureuse de réfléchir de manière participative sur le 
processus d'un mécanisme concerté de gestion des ressources génétiques animales en Afrique de 
l'Ouest et du Centre. Un Comite de Pilotage Intérimaire mis en place à cette occasion s'est réuni par la 
suite à Accra pour discuter des projets de termes de référence du Point Focal Régional et des critères de 
sélection de l’institution pouvant l'abriter. Les représentants de dix-huit (18) Etats de l'Afrique de l'Ouest 
et du Centre ainsi que de seize (16) institutions régionales et internationales y avaient participé. 
 
Aujourd'hui, il s'agit de poursuivre le processus, en partageant les expériences vécues de coordination 
de gestion des ressources génétiques animales, en validant les termes de référence du Point Focal Sous-
Régional, et enfin en procédant à l'élection des membres du Comité de Pilotage du Point Focal Sous-
Régional. 
 
Les objectifs de cet atelier sont en parfaite concordance avec les stratégies définies pour le 
développement de l'élevage de nos pays en général et du Gabon en particulier. Le Gabon est un pays 
forestier ou justement sévit la trypanosomiase. 
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Mesdames, Messieurs, chers invités, 
 
Ce processus a été enclenché après le sommet de Copenhague sur le changement climatique et aussi 
dans un contexte marqué par l’insécurité alimentaire concernant les produits animaux et des efforts 
menés par les pays pour renforcer le rôle du secteur de l’élevage dans la sécurité alimentaire et la lutte 
contre la pauvreté. 
 
Les ressources naturelles en général, et génétiques en particulier, sont reparties à travers les pays au-
delà des frontières nationales où elles sont exploitées en mettant l’accent sur des impératifs de 
développement à court terme. C'est pourquoi, ces ressources génétiques animales, qui constituent donc 
un patrimoine transnational, sont, dans certains contextes, méconnues et parfois menacées. II est donc 
essentiel que soient entreprises des actions concertées et urgentes pour garantir la durabilité de leur 
gestion. 
 
Aussi, cet atelier, qui regroupe près de 40 représentants de pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre et 
d'institutions internationales, constitue une initiative que nous saluons. Je souhaite qu'il aboutisse à la 
mise en place effective de mécanismes intégrateurs et fédérateurs d'énergies et de synergies dont nous 
avons besoin pour mieux connaître nos ressources génétiques animales, mieux les préserver et mieux 
les exploiter au bénéfice de nos populations. Pour que les actions préconisées réussissent, elles doivent 
être soutenues par les institutions internationales concernées, mais surtout par les Etats. 
 
Le nombre et la qualité des contributions enregistrées dans le cadre du forum électronique qui l’a 
précédé témoignent largement de votre engagement et de l’intérêt pour la problématique de la gestion 
des ressources génétiques animales. 
 
Pour sa part, le Gabon s'engage fermement à poursuivre sa participation et à accompagner le processus 
en cours. 
 
Au terme de vos travaux, je suis persuadé que des décisions pertinentes et opportunes seront prises 
pour passer à la phase opérationnelle par une meilleure appropriation des approches à suivre pour une 
gestion durable des ressources génétiques animales en Afrique à un moment où les changements 
climatiques laissent planer beaucoup d'incertitudes quant à l’avenir de nos productions primaires, mais 
aussi à un moment où la demande en produits animaux s'accroit significativement. 
 
Je suis persuadé que ces conclusions, qui devront être prises en charge et accompagnées de la volonté 
politique des Etats, permettront de mieux connaître nos races ainsi que les conditions de leur 
exploitation et de dégager des axes d'amélioration des stratégies de valorisation durable des races 
domestiques évoluant au niveau de la sous-région. 
 
Dans ce cadre, je vous encourage à poursuivre l’approche participative et inclusive suivie jusqu'ici. C'est 
à cette condition seulement que vos recommandations seront fédératrices et mobilisatrices pour leur 
mise en œuvre effective. 
 
J'attends donc avec impatience les résultats de vos travaux et vous assure de ma disponibilité ici au 
Gabon à accompagner leur mise en œuvre. 
 
Mesdames, Messieurs, Honorables invités, 
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Je voudrais saisir cette occasion pour, au nom des Etats bénéficiaires et du Gabon en particulier, 
remercier tous ceux, qui de prés ou de loin, ont contribué à l'organisation de cet atelier et de cette 
cérémonie. Je citerai, en particulier, la BAD et le FEM qui ont financé le PROGEBE qui justement mène 
un programme de gestion durable des ressources génétiques en Afrique de l'Ouest et assure le 
Secrétariat Intérimaire du processus, la FAO et le PNUD pour leur concours constant et multiforme. 
 
Ma gratitude va aussi aux représentants des Etats et des institutions internationales pour avoir répondu 
positivement à l’invitation de participer à l’atelier. 
 
Je les exhorte à poursuivre cet appui en accompagnant la mise en œuvre des conclusions qui seront 
issues de cet atelier. 
 
J'exhorte aussi les institutions sous-régionales comme la CEDEAO, la CEMAC, la CEBEVIRHA et les 
institutions régionales comme I'UA-BIRA à appuyer davantage le processus. 
 
Encore une fois, je vous assure de mon soutien et de ma disponibilité à accompagner les efforts qui 
seront nécessaires pour matérialiser les conclusions qui seront issues de vos discussions. 
 
En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'Atelier Régional pour la Création d'un Point 
Focal Sous-Régional pour les Ressources Génétiques Animales (RGAn) en Afrique de l'Ouest et du 
Centre. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
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