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Résumé 
 
Les prochaines décennies verront une croissance urbaine sans précédent, en particulier en 
Afrique, ce qui devrait avoir un impact considérable sur les modes de consommation 
alimentaire en général et sur la demande de produits de l'élevage en particulier. Le Plan 
d'Action Mondial (GPA) doit être mis en œuvre par les pays, les régions et la FAO pour 
assurer une utilisation durable des ressources génétiques animales (RGAn) dans le monde 
entier. Une mise en œuvre effective des Priorités Stratégiques régionales et nationales en 
Afrique nécessitera une coordination régionale. Autrement, ces ressources animales 
précieuses continueront à se perdre. Afin d'assurer que les pays de la région Afrique sont 
appuyés pour mettre en œuvre le GPA, il y a lieu pour le Bureau Interafricain des Ressources 
Animales de l'Union Africaine (UA-BIRA) d'avoir un plan régional qui comprendra un 
mécanisme de suivi des actions nationales. L'absence d'un tel mécanisme encouragera la perte 
continue de la biodiversité. 
 
Les contributeurs au forum électronique ont fourni de précieuses indications sur les questions 
suivantes : 

- Les priorités régionales en matière de gestion durable des RGAn ; 
- La coordination des activités régionales pour la mise en place d'un Point Focal 

Régional (PFR) sur les RGAn pour l'Afrique ; 
- Le rôle des parties prenantes pour assurer la pérennité du PFR pour RGAn pour 

l'Afrique. 
 
Ce rapport fait état des problèmes et suggestions formulés au cours du forum électronique qui 
serviront de base fondamentale pour le PFR devant être mis en place par l'UA-BIRA. Parmi 
les principales suggestions fournies par les contributeurs, il y a la nécessité pour le PFR, en 
particulier : 

- de soutenir la mise en œuvre du GPA sur les RGAn dans la région Afrique ; 
- de compléter les efforts des autres parties prenantes, notamment les organisations 

paysannes ; 
- d’encourager les Communautés Economiques Régionales (CER), les gouvernements 

nationaux et les partenaires clés à allouer un budget, financer les activités sur les 
RGAn et renforcer les capacités humaines et institutionnelles en matière de gestion de 
RGAn. 

 
En dépit de nombreux défis, et notamment la connectivité Internet peu fiable, ce forum a 
attiré douze (12) chercheurs et autres parties prenantes très passionnés des RGAn et attendant 
avec impatience la mise en place du PFR pour les RGAn pour l'Afrique. Au nom de tous 
ceux qui veillent sur les RGAn − les agriculteurs, les chercheurs, les étudiants, les 
organisations non-gouvernementales (ONG), les points focaux nationaux (PFN), les points 
focaux sous-régionaux (PFS-R), l'UA-BIRA et la FAO, les modérateurs remercient 
sincèrement tous les contributeurs (Annexe 1) pour nous avoir aider à élaborer ce document 
qui aidera à établir, gérer et préserver un PFR pour les RGAn pour la région Afrique qui 
orientera l'ordre du jour pour l'utilisation durable de nos RGAn uniques pour assurer la 
sécurité alimentaire aux générations futures. 
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Chapitre 1 Contexte 
 
1.1 Mise en œuvre du Plan d’Action Mondial pour les Ressources Génétiques Animales 
(RGAn) 
 
La production animale en Afrique constitue un élément très important de l'économie agricole, 
car elle en contribuant pour 30% au PIB agricole, à l'exclusion des produits d'élevage non 
alimentaires tels que la traction animale et le fumier, qui améliorent la productivité de la 
production agricole ainsi que les contributions incorporelles de l'élevage aux communautés 
rurales grâce à l'atténuation des risques et l'accumulation de richesses (NEPAD, 2004). 
Cependant, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 
indique que 10% des races d'animaux d'élevage dans le monde ont disparu au cours des six 
dernières années, et que 20% des 7616 espèces recensées dans de la base mondiale de 
données de la FAO sur les Ressources génétiques animales (RGAn) sont en danger 
d'extinction (FAO, 2007a). 
 
La communauté internationale a adopté en 2007 le Plan d'Action Mondial (GPA) pour les 
ressources génétiques animales (RGAn) comme principale stratégie pour assurer leur 
utilisation durable et mettre un terme à leur érosion (FAO, 2007a). Les priorités stratégiques 
du GPA se composent des quatre domaines prioritaires suivants :1) Caractérisation, 
inventaire et surveillance des tendances et des risques associés ; 2) Utilisation durable et mise 
en valeur ; 3) Conservation ; et 4) Politiques, institutions et renforcement des capacités. La 
Déclaration d'Interlaken engage les pays et les organisations à mettre en œuvre le Plan 
d'Action Mondial. Le GPA souligne le rôle essentiel de la FAO dans l’appui des efforts 
menés par les pays pour sa mise en œuvre, en particulier, en facilitant la collaboration et des 
réseaux mondiaux et régionaux, en soutenant l'organisation de réunions 
intergouvernementales, la gestion et le développement du Système d'Information sur la 
Diversité des Animaux Domestiques (DAD-IS), le développement de supports de 
communication, la fourniture de directives et d’assistance techniques, la coordination des 
programmes de formation, la promotion du transfert de technologies relatives à l'utilisation 
durable, le développement et la conservation des ressources génétiques animales, et la 
coordination de la préparation des rapports sur l'état et les tendances mondiales des 
ressources génétiques animales (FAO, 2010a). 
 
1.2 Rôle du PFR et situation en Afrique 
 
La Priorité Stratégique 17 du Plan d'Action Mondial souligne le rôle des Points Focaux 
Régionaux (PFR) et des réseaux régionaux pour faciliter la communication régionale et la 
sensibilisation, établir des partenariats de collaboration, coordonner la formation régionale, 
amorcer le développement des politiques régionales, aider à identifier les priorités et 
propositions en matière de projets et mobiliser des ressources financières (FAO, 2007b). Le 
PFR agit comme courroie de transmission entre les Points Focaux Nationaux (PFN) ou les 
Coordinateurs Nationaux pour les ressources génétiques animales (CN-RGAn) et le Point 
Focal Mondial (PFM) établi au siège de la FAO. Des PFR ont été créés en Europe, en 
Amérique latine et dans les Caraïbes. 
 
L'Afrique n’a pas encore de PFR pour la gestion des RGAn animales. Cependant, en 2011, le 
Projet Régional de Gestion Durable du Bétail Ruminant Endémique en Afrique de 
l'Ouest(PROGEBE), financé le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) et la Banque 
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africaine de développement (BAD), en collaboration avec la FAO et l'UA-BIRA, a facilité la 
création d'un Point Focal Sous-Régional (PFS-R) pour l'Afrique de l’Ouest et Centrale. Grâce 
aux activités du PFS-R, un financement a été obtenu pour un certain nombre de projets de 
gestion des RGAn. 
 
1.3 TCP et appui de la FAO à l’UA-BIRA 
 
En octobre 2013, la FAO a lancé le Programme de Coopération Technique 
TCP/RAF/3403/ANGR – AU-IBAR « Assistance à l'Initiative régionale sur les ressources 
génétiques animales en Afrique » qui vise à renforcer le PFS-R pour l'Afrique de l’Ouest et 
Centrale, établir le PFS-R pour l'Afrique Orientale et renforcer les capacités et le réseau sur 
les RGAn en Afrique Australe. 
 
Le programme contribuera à la mise en œuvre de la stratégie du Bureau Interafricain des 
Ressources Animales de l'Union Africaine (UA-BIRA), qui définit l'utilisation durable des 
RGAn comme une priorité pour l’intégration de l'élevage dans le Programme Détaillé pour le 
Développement de l'agriculture Africaine (PDDAA). Le programme a pour objectif de 
promouvoir un environnement favorable et les conditions nécessaires pour la mise en place 
d'un PFR à l'UA-BIRA et pour la mise en œuvre des plans relatifs aux RGAn. La poursuite 
des mécanismes qui seront mis en place et les capacités qui seront créées par le programme 
seront soutenus par l'UA-BIRA et les communautés économiques régionales (CER), en 
collaboration avec les gouvernements nationaux. 
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Chapitre 2. Justification et structure opérationnelle du forum électronique 
 

2.1 Objectif 
 
L'objectif du forum électronique est donc de stimuler la discussion et l'échange de vues sur 
les priorités régionales pour la gestion durable des RGAn et la coordination des activités 
régionales en conformité avec le résultat escompté du Programme de Coopération Technique 
TCP/RAF/3403/ANGR – AU-IBAR. 
 
2.2 Champ du forum électronique 
 
Après la diffusion de la note introductive le vendredi 1er novembre 2013, trois thèmes ont été 
abordés au cours du forum électronique, comme indiqué dans le tableau 1. Les modérateurs 
ont introduit chaque session et invité les participants à faire des contributions. A la fin de 
chaque round de discussion, un résumé des conclusions et recommandations a été préparé et 
mis à disposition sur http://next.dgroups.org/fao/DAD-Net/DAD-Net-West-Central-Africa/ 
en anglais et en français. Pour encourager davantage les parties prenantes à se joindre à la 
discussion, les modérateurs ont été très flexibles avec les délais. 
 
Tableau 1. Domaines thématiques et périodes des discussions 
 
Domaine thématique Période 

1. Priorités régionales pour la gestion 
durable des ressources génétiques 
animales 

Lundi 4 - Dimanche 10 novembre 2013 

2. Coordination des activités régionales 
pour la mise en place d'un appel 
d'offres sur les ressources génétiques 
animales pour la région Afrique 

Lundi 11 - Dimanche 24 novembre 2013 

3. Rôle des parties prenantes pour 
assurer la pérennité du PFR pour les 
ressources génétiques animales pour 
l'Afrique 

Lundi 25 novembre - Dimanche 15 décembre 
2013 

Préparation et présentation du rapport final lundi 16 – dimanche 5 janvier 2014 
 
2.3 Plateforme du forum électronique 
 
Le forum électronique a utilisé le groupe de discussion intitulé DAD-Net West and Central 
Africa « Domestic Animal Diversity Network (DAD-Net) for West and Central Africa” 
(DAD-Net Afrique de l’Ouest et du Centre (Réseau sur la diversité des animaux domestiques 
(DAD-Net) pour l’Afrique de l'Ouest et du Centre ». Il est hébergé par la plateforme Dgroups 
de la FAO DAD-NET à l'adresse : http://next.dgroups.org/fao/DAD-Net/DAD-Net-West-
Central-Africa/. 
 
Le forum électronique était ouvert aux Coordonnateurs Nationaux, chercheurs, représentants 
des communautés économiques régionales et professionnels qui s'intéressent à la gestion des 
ressources génétiques animales. Les participants intéressés ont été encourages à s’abonner au 

http://next.dgroups.org/fao/DAD-Net/DAD-Net-West-Central-Africa/�
http://next.dgroups.org/fao/DAD-Net/DAD-Net-West-Central-Africa/�
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forum électronique en se rendant à : http://next.dgroups.org/fao/DAD-Net/DAD-Net-West-
Central-Africa/. 
 
Le forum électronique a été animé par Dr Richard Osei-Amponsah, Département des 
Sciences Animales, Université du Ghana, Legon, Ghana, Afrique de l'Ouest 
(rich12668@yahoo.co.uk) avec l'assistance technique de M. Alassane Diallo, Projet Régional 
de Gestion Durable du Bétail Ruminant Endémique en Afrique de l'Ouest (PROGEBE), 
Gambie (alassane.diallo@progebe.net). 
 

http://next.dgroups.org/fao/DAD-Net/DAD-Net-West-Central-Africa/�
http://next.dgroups.org/fao/DAD-Net/DAD-Net-West-Central-Africa/�
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Chapitre 3. Résultat du forum électronique 
 
3.1 Priorités régionales en matière de gestion durable des ressources génétiques 

animales 
(Résumé des contributions au domaine thématique 1) 

 
Justification 
 
L'objectif global de développement du programme de coopération technique (TCP) 
Assistance à une initiative régionale sur les ressources génétiques animales en Afrique est de 
faciliter la mise en place d'un Point Focal Régional (PFR) au Bureau Interafricain des 
Ressources Animales de l'Union Africaine (UA-BIRA) pour la mise en œuvre effective au 
niveau régional du Plan d'Action Mondial pour les ressources génétiques animales (RGAn). 
Cela devrait contribuer à améliorer les moyens de subsistance des petits et moyens éleveurs et 
leurs familles grâce à une gestion durable et une meilleure conservation des ressources 
génétiques animales en Afrique. Le Plan d'Action Mondial fournit un cadre international, 
ayant fait l'objet d'un accord, pour la conservation et l'utilisation durables des RGAn et le 
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Le Plan d'Action 
Mondial met en évidence le rôle important des PFR et des réseaux régionaux pour forger des 
partenariats collaboratifs et coordonner les efforts régionaux de gestion des RGAn. Le Plan 
d'Action Mondial énumère 23 priorités d'action stratégiques regroupées sous 4 grands 
domaines stratégiques prioritaires : 

- Caractérisation, inventaire et surveillance des tendances et des risques associés 
- Utilisation et développement durables 
- Conservation 
- Politiques, institutions et renforcement des capacités 

 
Questions 1 
 
Décrivez, en les justifiant, les actions stratégiques prioritaires spécifiques, pour chacun de 
ces 4 domaines prioritaires stratégiques, qui sont essentielles pour assurer une gestion 
durable des RGAn dans la région Afrique, et auxquelles le PFR pour l'Afrique devrait 
accorder la priorité. 
 
Les participants ont fait des suggestions spécifiques dans chacun des quatre domaines 
prioritaires stratégiques comme suit : 
 
Inventaire et caractérisation 
 
Il est nécessaire d'élaborer des normes et des protocoles harmonisés pour la caractérisation, 
l’inventaire et le suivi des tendances et des risques associés aux ressources génétiques 
animales (RGAn). L’identification et l'enregistrement appropriés des animaux qui peuvent 
être facilités et soutenus au niveau national sont une condition préalable importante pour 
procéder adéquatement à l’inventaire, l’évaluation et le suivi des risques potentiels. Il est 
nécessaire de caractériser toutes les RGAn aux niveaux national et régional et également 
effectuer des recensements de bétail périodiques (tous les 10-15 ans). Dans la plupart des 
pays, les données disponibles sur les animaux sont dépassées avec la plupart des pays ayant 
effectué le dernier recensement de l'élevage dans les années 80 ou, au mieux, dans les années 
90. L’inventaire et le suivi des tendances, des flux de gènes et de l'importance 



9 

 

socioéconomique de toutes les races sont en retard parce que certaines races sont en train de 
disparaitre progressivement, par exemple le porc nain africain Ashanti du Ghana et du 
Nigeria. Les troubles politiques et d'autres facteurs ont réduit le nombre d'animaux 
sensiblement dans certains pays. Toutefois, le suivi des tendances du nombre des populations 
des RGAn et leur niveau de risque ne peut être fait que quand il y a des données précises sur 
les espèces et les de races des populations. 
 
L'objectif du Point Focal Régional proposé (PFR) pour l'Afrique devrait être de soutenir 
l'inventaire et les études de caractérisation à travers les Points Focaux Sous-Régionaux (PFS-
R) pour veiller à ce que les niveaux de population et l'état des races des RGAN soient connus. 
Le PFR, à cet égard, doit formuler et standardiser les protocoles régionaux qui seront utilisés 
dans nos systèmes d'identification des animaux. Là où ces protocoles existent déjà, le PFR 
devra les harmoniser dans le but de veiller à ce qu'il ait la cohérence et une large 
reconnaissance. Une organisation importante sur laquelle compter peut-être le Comité 
International pour le Contrôle de Performances en Elevage (CICPE) 
(http://www.icar.org/pages/aims.htm). Il est nécessaire de sensibiliser toutes les parties 
prenantes du secteur (agriculteurs, éleveurs, chercheurs, scientifiques, etc.) et de renforcer les 
capacités humaines et institutionnelles pour la caractérisation, l’inventaire et le suivi des 
risques associés. 
 
Utilisation et développement durable 
 
Les systèmes de production animale en Afrique sont principalement basés sur l'agriculture de 
subsistance pratiquée par les habitants des zones rurales. Les efforts et programmes de 
recherche devraient donc être principalement adaptés à l'amélioration des niveaux de 
production des populations rurales. Le besoin d'un lien fort entre les institutions de recherche, 
les gouvernements, les agents de vulgarisation et les agriculteurs dans les domaines de la 
conception de la recherche, la diffusion des résultats de recherche, l'adoption et la formation 
pour aider à relever les défis auxquels fait face l'éleveur local. La recherche devrait inclure la 
valeur ajoutée des RGAn locales, et notamment les outils pour réaliser adéquatement le 
traitement, le stockage et la commercialisation du bétail et de ses produits. L'amélioration 
génétique continue de races d'animaux d'élevage en vue de diffuser le résultat aux 
agriculteurs est un bon incitatif pour le développement et l'utilisation durables. En particulier, 
les programmes de croisement antérieurs devraient être évalués afin de s'assurer que les 
futurs programmes sont bien planifiés avec des objectifs à long terme pour s'assurer que les 
RGAn locales sont utilisées de manière durable. Les gouvernements devraient sensibiliser 
toutes les parties prenantes à participer à des programmes de gestion durable des RGAn en 
communiquant des messages clairs via les radios communautaires et les téléphones mobiles 
et aussi en aidant les agriculteurs à accéder à des fonds pour leur permettre de participer à ces 
programmes. 
 
Le PFR devra développer des technologies et des approches pour valoriser les ressources 
génétiques animales locales au sein de leurs écosystèmes ou environnements spécifiques. 
L'un des résultats d'une telle approche serait de préparer les agriculteurs à l'adaptation aux 
impacts prévus du changement climatique. Un certain nombre d'écosystèmes sont partagés et 
communs à plusieurs pays, et donc fournissent d'excellentes opportunités pour générer des 
technologies qui pourraient être utiles à de nombreux pays qui partagent ces écosystèmes. 
Cette approche permettrait de répondre aux questions de bénéficier d'économies d'échelle et 
de réduction des duplications. Pour répondre à cette priorité, il ne faut pas oublier que les 

http://www.icar.org/pages/aims.htm�
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agroécosystèmes ne sont pas seulement de nature physique, mais incluent les systèmes de 
connaissances, les relations sociales et les systèmes de subsistance, et donc fourniraient 
amplement l'occasion pour le partage transfrontalier des connaissances locales et de 
réseautage entre les parties prenantes, notamment les éleveurs et les petits producteurs 
exploitant des écosystèmes fragiles. 
 
Conservation 
 
« La conservation par l'utilisation » correspond parfaitement à la situation dans la région de 
l'Afrique où la plupart des éleveurs des races de bétail sont démunis de ressources. La 
conservation in situ a été proposée comme le meilleur départ pour conserver les RGAn dans 
la région. Toutefois, les catastrophes naturelles et d'origine humaine, y compris les conflits et 
les sécheresses, semblent suggérer qu'il existe un besoin d'examiner les autres options (ex 
situ). Il est bien sûr préférable de faire la conservation in situ au niveau national, tandis que la 
conservation ex- situ se prête sans doute plus à une approche collective ou sous-
régionale/régionale, en particulier en Afrique, où la plupart des pays ne seront pas en mesure 
de mettre en place et maintenir des installations ex - situ. Les fermes gouvernementales et 
institutionnelles continuent de conserver ex-situ in vivo tandis que quelques établissements 
disposent d'installations pour la cryoconservation. Des institutions comme le Centre 
International sur la Trypanotolerance / Centre d’Innovation en Elevage pour l’Afrique de 
l’Ouest (CIT/WALIC) devraient poursuivre les programmes de conservation des RGAn 
locales comme le Système d’Amélioration Génétique à Noyau Ouvert (SAGNO) développé 
par le CIT qui intègre la conservation et l'utilisation in situ. Outre les techniques de 
conservation in-situ et ex- situ, la mise en œuvre d’une approche de collaboration 
multidisciplinaire en intégrant les données sociales, économiques et biologiques dans les 
efforts de conservation à base communautaire peut aider. Bien que certains centres de 
conservation aient été établis pour certaines races, le financement a toujours constitué un 
problème. 
 
Le PFR, à travers le PFS-R et les Points Focaux Nationaux (PFN), devrait consulter les 
organismes de financement pour financer des projets de conservation au niveau des instituts 
de recherche et des universités avec la priorité donnée aux races qu'on sait être en péril.. En 
outre, le PFR doit motiver les PFN à aider les sociétés/coopératives d'élevage dans les pays 
où elles existent et encourager la mise en place de telles structures là où elles n’existent pas. 
Les gouvernements nationaux devraient encourager les communautés locales à continuer à 
garder leurs races locales en reconnaissant les associations de RGAn locales et leur accordant 
des incitations spéciales et en élaborer des politiques et des lois sur la conservation, 
encourager aussi la mise en œuvre d'activités alternatives (par exemple de domestication de 
petits rongeurs) et assurer un soutien financier pour leur mise en œuvre. Le PFR devrait 
plaider pour un cadre réglementaire solide sur l'importation de races exotiques dans le 
continent et faire en sorte que tous les projets de croisement soient limités aux fermes 
institutionnelles où l'ampleur du flux de gènes peut être contrôlée. En outre, les banques de 
gènes peuvent être mises en place dans les différentes sous-régions, en consultation avec les 
communautés économiques régionales (CER), mais il doit y avoir un accord sur le cadre 
juridique pour l’utilisation du matériel génétique en provenance des pays ainsi que pour le 
partage des bénéfices. 
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Politiques, institutions et renforcement des capacités 
 
Les communautés locales doivent être informées non seulement sur la valeur actuelle des 
RGAn locales, mais surtout sur la valeur potentielle future et encouragées à utiliser 
durablement ces ressources sans les perdre. Le premier Rapport sur l'état des ressources 
zoogénétiques dans le monde (FAO, 2007) indique clairement que le renforcement des 
ressources humaines et des capacités sont nécessaires en Afrique pour l'utilisation durable des 
RGAn. Beaucoup est en train d’être fait pour attirer les jeunes scientifiques, y compris les 
femmes, pour étudier l'élevage et la génétique au plus haut niveau et projet conjoint de 
renforcement des capacités de l'Institut International de Recherche sur l’Elevage (ILRI), de 
l’Université suédoise des sciences agricoles (SLU) et de l’Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO ) est à féliciter pour ses efforts. Cependant, il reste 
encore beaucoup à faire, et notamment dans la fourniture et l'équipement des laboratoires 
pour les études de caractérisation moléculaire. 
 
Le PFR devrait sensibiliser les Coordonnateurs Nationaux (CN) et leurs Comités Consultatifs 
Nationaux (CCN) respectifs en veillant à ce qu’il y ait des aspects précis des documents de 
politique qui fournissent des conseils ou des directives pour la gestion globale des RGAn. Un 
examen périodique des documents, plans et stratégies de travail devrait également être 
encouragé. Cela devrait inclure des politiques sur les races transfrontières pour faciliter le 
suivi de l'évolution et de l'état des risques. Des programmes d'autonomisation régionaux 
ciblant les différentes catégories de professionnels et d'intervenants dans la gestion des 
RGAn, y compris les étudiants, doivent être poursuivis. En outre, des supports techniques et 
financiers doivent être fournis aux institutions universitaires et de recherches pertinentes. En 
consultation avec les institutions appropriées, comme le Conseil Ouest et Centre Africain 
pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF/WECARD), le PFR devrait 
lancer plusieurs appels à propositions visant spécifiquement la mise en œuvre du Plan 
d’Action Mondiale sur les RGAn. Il a, également, été suggéré que le PFR devrait faciliter la 
formation, la recherche et les activités susceptibles d'encourager plus de gens (jeunes et 
femmes compris) à faire carrière ou saisir des opportunités d'affaires dans l'élevage. Le PFR 
doit entreprendre des activités qui sensibiliseront au niveau régional et/ou international sur les 
rôles et les valeurs des RGAn. Par exemple, il peut organiser des séminaires et des forums 
pour la mise à niveau et l’échange des expériences, créer des laboratoires de référence 
régionaux pour la caractérisation génétique des RGAn. Le PFR, en consultation avec les CER 
et les parties prenantes concernées, devraient mobiliser des fonds pour former davantage de 
spécialistes (doctorat, maîtrise) et créer un centre régional de formation en amélioration 
génétique et génétique moléculaire pour la sous-région. 
 
Le PFR devra mettre en place un plan de formation des Points focaux sous-régionaux (PFS-
R), des Coordonnateurs nationaux (CN) et des Producteurs d’animaux (et leurs organisations 
locales) associés dans les différents domaines visés. Le PFR devra mettre en place des 
stratégies propres pour la collecte, le stockage et le traitement des données/informations sur 
les RGAn au niveau national et sous-régional. Un canevas spécifique de collaboration devra 
être mis en place pour la transmission des données/informations sur les RGAn. 
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Question 2 
 
Quels ont été les succès et les défis dans la mise en œuvre du Plan d'Action Mondial dans 
votre pays et la sous-région à ce jour et quel rôle le PFR peut-il jouer pour appuyer de tels 
efforts ? 
 
Les contributeurs au forum ont décrit les succès et les défis dans la mise en œuvre du Plan 
d’Action Mondial et suggéré ce que le PFR proposé pourrait faire pour soutenir ces efforts 
comme suit : 
 
Succès 

- La sensibilisation créée sur les RGAn et leurs potentiels gagne une prise de 
conscience de plus en plus grande à la fois aux niveaux national et sous-régional. Cela 
est évident dans les ateliers, les projets et les réformes institutionnelles (comme le 
CIT/WALIC) ciblant la gestion et l'utilisation durables des RGAn. 

- Les Comités Consultatifs Nationaux (CCN) sur les RGAn ont été reconstitués, 
instruits sur leurs fonctions, accordés la reconnaissance nécessaire par le 
gouvernement pour soutenir le Point Focal National dans certains pays et des plans 
d'action nationaux pour les RGAn ont été développés. 

- Certaines études de caractérisation ont été réalisées par les universités, mais il reste 
encore beaucoup plus à faire. Par exemple au Nigeria, les bovins, les ovins, les 
caprins et la volaille ont été caractérisés, mais peu de choses ont été accomplies sur 
les porcs, les canards, les chameaux, les ânes et autres animaux. 

- Le gouvernement continue de conserver les RGAn locales en maintenant les stations 
d’élevage de ces espèces ; par exemple le mouton Djallonké, la chèvre naine de 
l’Afrique de l'Ouest, le porc africain nain Ashanti et le bovin Shorthorn comme 
moyen de conservation des races locales. Il existe peu de centres d'insémination 
artificielle (IA) actifs pour les gros ruminants. 

- Au niveau de la sous-région, il y a des propositions de projets conjoints de 
conservation et d’amélioration ainsi que de formation de deuxième cycle en élevage et 
génétique. 

 
Défis 

- Le manque de financement régulier pour le Point Focal National et le Comité 
Consultatif National (CCN) et d'autres parties prenantes sur les RGAn pour exercer 
leurs activités. Par exemple, le Nigeria a un Centre National de Ressources 
Génétiques et Biotechnologie (National Centre for Genetic Resources and 
Biotechnology/NACGRAB) à Ibadan, qui a pour mandat la conservation des 
ressources génétiques de la nation. Cependant, cette institution n'est pas en mesure de 
faire grand-chose en raison de pénurie de fonds. 

- Faible motivation pour le CCN par le gouvernement/ministère de l'Alimentation et de 
l'Agriculture. 

- Associations d’agriculteur/éleveurs faibles/inexistantes. 
- Manque de consignation de données par les éleveurs. 
- Manque d'installations et de financement pour mener des recherches sur la gestion des 

RGAn, par exemple des études de caractérisation moléculaire. 
- Manque de fonds pour mener à bien des programmes de sensibilisation sur les RGAN 

en direction des parties prenantes. 
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- Manque de prise de conscience de l'importance et des valeurs de nos ressources 
génétiques animales, ainsi que des contributions qu'elles peuvent apporter pour 
atteindre nos objectifs de sécurité alimentaire. 

- Manque critique de ressources humaines et financières pour faire face au problème 
plutôt complexe de l'utilisation durable de nos ressources génétiques animales locales. 

- Programmes financés par les partenaires techniques et financiers exécutés presque 
entièrement alors que les initiatives locales ne sont jamais prises en charge par le 
gouvernement. 

- Difficultés d'atteindre et de réunir les parties prenantes, telles que les organisations 
communautaires agricoles étant donné la taille du pays. 

- Dans certains pays, comme le Mali et la République Démocratique du Congo (RDC), 
le Plan d’Action Mondial n'a pas été mis en œuvre en raison du manque d'engagement 
politique et ces pays ont besoin d'être assistés de toute urgence pour reconstituer leurs 
Comités Consultatifs Nationaux (CCN) sur les RGAn et en tenant compte du soutien 
nécessaire pour leur fonctionnement. 

- En République Centrafricaine (RCA), il y a un Comité Consultatif National et un 
Coordonnateur National, mais les problèmes de sécurité et d’autres posés par les 
pastoralistes entravent la mise en œuvre du Plan d’Action Mondial sur les RGAn. 

 
Rôle du PFR 
 
Les participants soulignent que le PFR proposé pour l'Afrique devrait : 

- Jouer un rôle de plaidoyer pour s'assurer que les gouvernements soutiennent 
financièrement leurs PFN sur les RGAn pour mettre en œuvre Plan d’Action Mondial 
sur les RGAn. 

- Veiller à ce que chaque pays dispose d’un CCN fonctionnel et que des plans d'action 
nationaux sur les RGAn sont préparés là où ils ne sont pas disponibles et mis en 
œuvre. 

- Renforcer les capacités des Points Focaux Sous-Régionaux afin de mieux motiver et 
suivre les PFN pour exercer leurs fonctions. 

- Suivre et soutenir les pays de la région pour mettre à jour leurs données dans DADIS 
et de partager les données avec les parties prenantes périodiquement. 

- Financer des études qui permettront de répondre aux défis des éleveurs tels que le 
manque de consignation des données et l'impact de la transhumance et faire des 
recommandations qui aideront à leur trouver des solutions. 

- Encourager les pays, à travers le PFS-R, à soumettre des rapports périodiques sur le 
projet en cours impliquant les RGAn. 

 
Question 3 
 
Comment le PFR peut-il mieux aider les pays de la région dans l'identification des 
priorités et des propositions de projets, la mobilisation des ressources financières, le 
développement/renforcement des capacités et d'autres activités pertinentes qui seront 
bénéfiques aux gardiens/conservateurs des ressources génétiques animales locales et 
autres parties prenantes ? 
 
Les participants ont fait les suggestions suivantes sur la meilleure façon dont le PFR peut 
aider les pays et les institutions de la région dans l'identification des priorités et des 
propositions de projets, la mobilisation des ressources financières, le 
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développement/renforcement des capacités et d'autres activités pertinentes qui seront 
bénéfiques pour les gardiens des RGAn locales et les autres parties prenantes: 
 
Les piliers sur lesquels le succès prévu du PFR pourrait être construit sont les réalisations des 
PFN et, par extension, les Points Focaux Sous-Régionaux (PFS-R). Par conséquent, le 
renforcement des capacités institutionnelles et humaines des PFN et des PFS-R constituera un 
effort louable pour renforcer les activités du PFR. Le PFR pour l'Afrique doit en 
conséquence : 

- Conduire l'ordre du jour des RGAn ans la région et lier les projets spécifiques aux 
différentes sous-régions en fonction de leurs besoins et priorités. 

- Veiller à ce qu'il y ait au moins deux projets sous-régionaux dans chaque sous-région 
coordonnés par le PFS-R qui seront bénéfiques pour toutes les parties prenantes. 

- Des ateliers d’appui sous-régionaux où les intervenants partageront des rapports 
d'étape et des idées pour faire avancer le programme des RGAn. Ces ateliers de 
formation permettront d'améliorer le renforcement des capacités. 

- Aider à la coordination et au financement de projets communs en collaboration avec 
les PFN et d'autres organismes de financement en effectuant une évaluation des 
besoins des RGAn dans les pays. Cela permettra d'améliorer les propositions 
conjointes et l'allocation efficace des ressources financières. 

- Faciliter la création de PFS-R en Afrique du Nord comme une consolidation des 
efforts en cours en Afrique Orientale et Australe 

- Évaluer les impacts à long terme de l'utilisation de races exotiques sur les races 
locales et la sécurité alimentaire. 

- Évaluer et soutenir les systèmes autochtones/locaux de production et des 
connaissances traditionnelles associées ainsi que les pratiques liées aux RGAn. 

- Fournir aux agriculteurs et aux éleveurs des informations qui facilitent leur accès aux 
RGAn. 

- Rechercher des partenaires techniques et financiers pour soutenir les projets 
sélectionnés et diffuser les opportunités d’appui en en matière de développement, des 
capacités matérielles, financières et humaines, y compris des programmes de bourses 
pour les étudiants en élevage et génétique animale. 

- Évaluer les facteurs responsables de l'érosion de ses RGAn et examiner les politiques 
et programmes de conservation. 

 
3.2 Coordination des activités régionales pour la mise en place d'un Point Focal 

Régional (PFR) sur les ressources génétiques animales (RGAn) pour la Région 
Afrique 
(Résumé des contributions au Domaine thématique 2) 

 
Justification 
 
Le programme de coopération technique (TCP), Assistance à une initiative régionale sur les 
ressources génétiques animales en Afrique vise à renforcer le Point Focal Sous-Régional 
(PFS-R) pour l'Afrique de l’Ouest et Centrale, établir le PFS-R pour l'Afrique Orientale et 
renforcer les capacités et le réseau sur les ressources génétiques animales en Afrique 
Australe. Il est attendu du projet qu’il promeuve un environnement favorable et les conditions 
nécessaires pour la mise en place d'un Point Focal Régional (PFR) au Bureau Interafricain 
des Ressources Animales de l'Union Africaine (UA-BIRA) et pour la mise en œuvre de 
programmes sur les ressources génétiques animales. La poursuite des mécanismes qui seront 
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mis en place et les capacités qui seront créées par le projet seront soutenues par l'UA-BIRA et 
les communautés économiques régionales (CER), en collaboration avec les gouvernements 
nationaux. En outre, une bonne coordination des activités des points focaux nationaux et 
sous-régionaux sur les ressources génétiques animales en Afrique est nécessaire pour faciliter 
la création et la durabilité du PFR proposé. 
 
Question 1 
 
Comment pouvons-nous renforcer la coordination de la conservation, de l'utilisation 
durable et du développement des ressources génétiques animales au niveau national, sous-
régional et régional en Afrique ? 
 
Il a été suggéré que l'UA-BIRA à travers le mécanisme de Point Focal Régional (PFR) 
devrait élaborer une double approche. La première serait de travailler directement avec les 
systèmes nationaux pour répondre à leurs priorités, tandis que la seconde serait de travailler 
avec les Points Focaux Sous-Régionaux (PFS-R) et veiller à ce qu'ils travaillent sur des 
tâches convenue , et pousser pour une certaine forme de coordination et de collaboration 
entre eux. À cet égard, il devrait y avoir une communication libre et le partage d'informations 
entre tous les acteurs impliqués dans la gestion des ressources génétiques animales (RGAn) 
dans la sous-région. Les Points Focaux Nationaux (PFN) doivent être bien dotées de 
ressources et accordées la reconnaissance nécessaire pour s'acquitter de leur mandat qui 
comprend l'élaboration de plans d'action nationaux sur les ressources génétiques animales, la 
mise en œuvre du Plan d'Action Mondial (GPA) sur les RGAn et la contribution à 
l'élaboration des politiques, instruments juridiques et réglementaires ayant une incidence sur 
les RGAn. Les PFS-R doivent être constitués par les Coordinateurs Nationaux (CN) qui 
devraient préparer un plan de travail annuel pour le PFS-R. D'autre part, les Points Focaux 
Nationaux, à travers les Comités Nationaux (CN), doivent présenter des rapports périodiques 
au PFS-R qui aidera à la mise en œuvre du Plan d’Action Mondial au niveau national. Sur la 
base des besoins des pays, le PFS-R peut mobiliser des financements pour mener à bien 
divers projets sous-régionaux sur la conservation, l'utilisation et le développement durables 
des RGAn. En outre, le PFS-R doit, également, être au courant des programmes de 
développement de l'élevage des Communautés Economiques Régionales (CER) afin d'assurer 
que les pays membres contribuent à ces derniers. 
 
Au niveau régional, le PFR en consultation avec les CER, des institutions comme l'ILRI, le 
CORAF/WECARD, le CIT/WALIC, les ONG et les autres parties prenantes, devrait soutenir 
les PFS-R afin de leur permettre d'accomplir leurs buts et objectifs. La nécessité d'une bonne 
documentation des projets et des activités connexes sur la gestion des RGAn dans le but de la 
diffusion de l'information et du partage des expériences pour aider à réduire la duplication au 
niveau des projets a également été soulignée. L'harmonisation de la législation, des 
protocoles et des stratégies pour la bonne gestion des RGAn au niveau sous-régional et 
régional et le développement de cadres et de modalités institutionnelles à travers lesquelles 
des opportunités de partenariat/collaboration pourraient être facilités au niveau national, sous-
régional et régional ont également été suggérés. 
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Question 2 
 
Comment les activités des organisations nationales, sous-régionales, régionales et 
internationales travaillant sur la gestion des ressources génétiques animales peuvent-elles 
être mieux coordonnées afin de faciliter la mise en place du PFR sur les ressources 
génétiques animales pour l'Afrique ? 
 
Les participants ont souligné la nécessité d'évaluer les capacités de toutes les institutions 
concernées afin de déterminer la meilleure façon dont elles peuvent se compléter 
mutuellement dans leurs activités. Des évaluations conjointes passées, actuelles et les 
scénarios futurs possibles des organisations/institutions et des projets travaillant sur la gestion 
des RGAn aideront à identifier les défis et les opportunités. Un forum de discussion modéré 
est une activité importante à cet égard et toutes les parties prenantes, y compris les CER 
devraient être sensibilisés et dotés des capacités requises pour être en mesure de toujours 
participer activement. En outre, le PFS-R devrait avoir des liens forts avec les PFN et ceci ne 
peut être possible que si les comités nationaux sont conscients du travail du groupe de travail 
technique au PFS-R. Une base de données de toutes les parties prenantes de la gestion des 
RGAn doit être mise en œuvre par l'UA-BIRA et des réunions périodiques tenues pour 
développer un programme commun. De cette façon, les ressources peuvent être mieux ciblées 
par rapport aux domaines prioritaires dans la mesure où les différents acteurs peuvent se 
concentrer sur différentes espèces et localités. La mise en place du PFR peut être facilitée si 
l'UA-BIRA utilise son mandat pour encourager et réglementer les activités des parties 
prenantes conformément au PDDAA à travers les PFS-R et les CER. En conformité avec le 
Plan d’Action Mondial sur les RGAn, le PFR proposé devrait élaborer son plan de travail sur 
la base des quatre principaux domaines stratégiques prioritaires et veiller à ce que les activités 
des différents intervenants actifs dans ces domaines soient mieux suivies. 
 
En prenant pour exemple la création du Cluster sur la sécurité alimentaire sous le direction de 
la Représentation FAO en RCA, il serait souhaitable qu’au niveau des pays africains les 
partenaires techniques et financiers internationaux ainsi que les services publics et privés 
nationaux, notamment les services d’élevage, les organisations des producteurs et les ONG 
impliqués dans la gestion des RGAn puissent créer un cadre de partenariat et/ou de 
concertation périodique pour échanger, communiquer et surtout faire l’état d’avancement des 
études ou des actions en cours d’exécution, évaluer et/ou orienter les objectifs en fonction du 
contexte. Ces rencontres périodiques devraient faire l’objet de planning dans une feuille de 
route pour les Points focaux et Coordonnateurs sous-régionaux et nationaux, etc. Les comptes 
rendus de ces rencontres sont communiqués au PFR qui pourrait aussi apporter ses avis et 
commentaires d'orientation. 
 
Question 3 
 
Quelle structure opérationnelle envisagez-vous pour le PFR afin de lui permettre de 
compléter les activités des points focaux nationaux et sous-régionaux sur les ressources 
génétiques animales ? 
 
Il a été proposé d'avoir un groupe de travail pour le PFR dont les membres viendront des 
PFS-R, des CER avec un représentant des organismes internationaux travaillant sur les RGAn 
sur le continent et l'appui technique fourni par le secrétariat de l’UA-BIRA. Ces membres 
seront chargés de réaliser les objectifs spécifiques et servir pour une période déterminée, 
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après laquelle les PFS-R seront invités à faire de nouvelles nominations. Les réunions de cet 
organe doivent être autant que possible menées en ligne pour réduire les coûts, mais elles 
peuvent être appelées à rassembler périodiquement ou en situation d'urgence en cas de 
besoin. Tous les intervenants, y compris les institutions locales, régionales et internationales 
travaillant sur les RGAn doivent être bien liés au PFR pour lui permettre de mieux 
coordonner pour assurer que les activités des parties prenantes sont complémentaires. Le PFR 
doit également recourir à des consultants suivant les besoins pour s'assurer que les missions 
spécifiques sont professionnellement effectuées à temps. Le PFR devrait avoir une base de 
données de tous les programmes sur les RGAn en cours par les PFN et les PFS-R lors de 
l'élaboration de son plan de travail afin de s'assurer que ses activités complètent et ne 
reproduisent pas ce qui est déjà en cours. 
 
Une autre école de pensée penche pour l’adoption de la structure organisationnelle actuelle 
du Système Mondial de Recherche Agricole dans lequel les différents Systèmes Nationaux de 
Recherche Agricole (SNRA) sont liés aux organisations sous-régionales compétentes 
respectives. Le rôle de ces organisations sous-régionales est de coordonner les activités de 
recherche pour le développement dans leurs sous-régions à travers une variété d'activités, y 
compris le renforcement des capacités des SNRA, leur mise en réseau, la mobilisation des 
ressources sous la forme de financements compétitifs, et la réalisation d'activités spécifiques 
pertinentes pour la sous-régional avec des impacts potentiels à travers les pays. Le 
CORAF/WECARD est l'organisation sous-régionale pour l'Afrique de l’Ouest et Centrale, 
tandis que l'ASARECA fournit un service similaire pour les SNRA en Afrique Orientale. Les 
organisations sous-régionales elles-mêmes bénéficient d'un regroupement dans le cadre du 
Forum Africain pour la Recherche Agricole (FARA), dont le rôle, entre autres, est de 
s'assurer que ces entités sous- régionales ont un forum pour se rencontrer, se parlers, partager 
des informations pertinentes et des connaissances, participer à des activités menées par le 
FARA, et bénéficier de ressources qui parviennent au FARA à partir d'autres sources pour 
mener à bien ces activités. Par exemple, le FARA est le bras technique du NEPAD pour la 
mise en œuvre du pilier 4 du PDDAA, et fait en sorte que toutes les organisations sous-
régionales sous son influence participent et bénéficient des activités liées à ce rôle continental 
dont il a la charge. Le Forum mondial pour la recherche agricole (GFAR) se trouve au 
sommet de cette structure organisationnelle et a entre autres rôles de s'assurer que les 
différents forums régionaux (FARA pour l'Afrique, FORAGRO pour l'Amérique Latine et les 
Caraïbes, APAARI pour l’Asie du Sud Est, et ARINEENA pour le Proche-Orient et l’Afrique 
du Nord) se parlent également et partagent des informations et les connaissances 
d'importance transcontinentale, etc. 
 
Question 4 
 
Quels défis doivent relever les initiatives nationales et sous-régionales sur les ressources 
génétiques animales et comment peut-on en préserver le PFR ? 
 
Défis des initiatives nationales et sous-régionales sur les RGAn énoncés comme suit : 

- Manque de ressources financières pour mener des activités; très peu de pays allouent 
un budget aux activités liées aux RGAn et les PFN ont une faible motivation. 

- Liens médiocres/faibles entre les parties prenantes dues à une mauvaise consultation, 
la participation et l'apathie. 

- Faible capacité humaine et institutionnelle dans la mise en œuvre du Plan d'Action 
Mondial. 
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- Le manque de données appropriées sur les RGAn en raison de la mauvaise 
consignation des données, l’absence de recensements du bétail, le manque de mise à 
jour des données nationales dans DAD-IS. 

- Le manque de plans nationaux de travail sur les RGAn. 
- Peu ou pas de suivi des activités des PFN et des PFS-R à l’exception de demandes de 

la FAO pour quelques données. 
- Peu d'implication des éleveurs, des marchands de bétail et des consommateurs dans 

les activités liées aux RGAn découlant du manque de capacités des associations, de 
l’insuffisance des capacités et des infrastructures de communication. 
 

Il a été suggéré que le PFR devrait utiliser le mandat de l'UA-BIRA comme l'organisme 
responsable de la gestion des RGAn sur le continent pour : 

a. recueillir suffisamment de fonds pour les projets liés aux RGAn dans les 
différentes sous-régions du continent. Des d’outils efficaces sont nécessaire pour 
la mobilisation des ressources financières et humaines, une planification 
budgétaire efficace. Il faut toutefois veiller à ne pas encourager un point focal 
hypertrophié qui doit rester plutôt simple et léger, et dont le rôle principal devrait 
être de coordonner et de soutenir les Points Focaux Sous- Régionaux, ainsi que les 
systèmes nationaux , avec une mise en œuvre directe minimale et limitée. 

b. encourager les gouvernements à avoir des lignes budgétaires spécifiques pour le 
travail de leur PFN et en faire rapport en conséquence. 

c. soutenir les organismes de recherche pertinents comme l'ILRI pour assurer la 
liaison avec les universités et les organismes spécifiques de recherche pour aider 
dans le renforcement des capacités humaines et institutionnelles pour l'utilisation 
durable des RGAn. 

d. exiger des plans de travail et rapports périodiques des divers PFS-R, suivre leurs 
activités et organiser des forums périodiques en consultation avec les institutions 
compétentes telles que la FAO, le CORAF/WECARD, le CIT/WALIC et l’ILRI 
pour permettre aux intervenants de partager leurs expériences. Les forums 
électroniques qui accueillent les opinions des membres qui peuvent ne pas être 
bilingues peuvent y aider. 

e. assurer la liaison avec les institutions financières internationales compétentes et 
les autres donateurs pour financer la recherche sur les RGAn sur le continent. 

f. encourager la formation d'associations élevage / race au niveau des pays par le 
biais des PFS-R. 

 
Question 5 
 
Autres suggestions et recommandations pertinentes pour le domaine thématique ? 
 
Il a été suggéré que le PFR proposé ne pourra réussir et bien servir l'Afrique que si toutes les 
parties prenantes, y compris les comités nationaux, les chercheurs, les éleveurs, les 
organisations nationales, sous-régionales, régionales et internationales qui travaillent à 
assurer la gestion durable des RGAn, les considèrent comme les nôtres et les voient comme 
un tout pour nous aider à faire ce que nous faisons le mieux. 
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3.3  Rôle des parties prenantes pour assurer la durabilité du PFR pour l'Afrique 
(Résumé des contributions au Domaine thématique 3) 

 
Justification 
 
Le Point Focal Régional Européen (PFRE) sur les RGAn fournit le meilleur exemple d'un 
PFR durable pour la gestion des RGAn. Son succès peut être attribué en partie à l'engagement 
des Etats membres, qui se traduit par des allocations budgétaires. Assurer un financement de 
base est absolument indispensable, et le partage des coûts entre plusieurs pays a permis la 
création d'un PFRE durable. Par conséquent, les gouvernements des pays de la région Afrique 
devraient prendre les mesures nécessaires et appropriées pour accorder la priorité et 
l'attention requises à l'allocation effective de ressources prévisibles et convenues pour assurer 
la durabilité du PFR. L'efficacité du PFR dépendra de l'intérêt soutenu et de la contribution de 
toutes les parties prenantes, st notamment des gouvernements des pays, des CER, des 
organisations sous- régionales, régionales et internationales. En effet, le Plan d’Action 
Mondial sur les RGAn reconnaît l'importante contribution de toutes les parties prenantes y 
compris les communautés locales et autochtones et les agriculteurs, les éleveurs et les 
pastoralistes et les éleveurs de toutes les régions dans l'utilisation durable, le développement 
et la conservation des ressources génétiques animales pour l'alimentation et l'agriculture. Un 
certain nombre d'organisations publiques et privées, incluant les organisations non 
gouvernementales, sont également actives dans la gestion durable des RGAn. Des réseaux 
entre toutes les parties prenantes sont importants pour appuyer le développement 
institutionnel et le renforcement des capacités dans tous les domaines stratégiques prioritaires 
du Plan d’Action Mondial sur les RGAn. 
 
Question 1 
 
Comment le PFR peut-il le mieux cultiver les entretenir les réseaux et les partenariats 
régionaux, faciliter la communication, sensibiliser et bâtir des partenariats collaboratifs 
dans la mise en œuvre du Plan d’Action Mondial sur les RGAn ? 
 
Avec une référence spécifique à un projet bien connu de l’Union Européenne (UE) a appelé 
EuReCa (2007-2010) http://www.regionalcattlebreeds.eu/index.html, il est évident que le rôle 
du PFR dans la facilitation et la coordination des projets régionaux est essentiel. Aussi, le 
modèle exemplaire du modèle de réseautage et de partenariat des chercheurs, des 
universitaires et d'autres experts sur la gestion des RGAn comme démontré dans EuReCa est 
remarquable. Cette étude de cas indique généralement l'engagement et le partenariat de 
collaboration des coordonnateurs nationaux (CN) dans le Point Focal Régional européen pour 
les RGAn dans la mise en œuvre et le soutien des activités du projet régional. Il a été suggéré 
que l'UA-BIRA, en tant que point focal ou secrétariat en Afrique des RGAN, est 
stratégiquement placé pour employer ce type d'approche dans la mise en œuvre du Plan 
d’Action Mondial sur les RGAn en Afrique. L'UA-BIRA, en tant que bras technique de 
l'Union Africaine, jour donc un rôle central comme organisateur, animateur, et coordinateur 
du projet régional africain sur les RGAn. À cet égard, la communication et les 
correspondances peuvent être facilitées par l’Internet (vidéo conférence Skype, webinaires, e-
e-mails, etc.) et des contacts personnels périodiques. Ce sont quelques-unes des approches 
utilisées par le PFR sur les RGAn européen et que l'UA-BIRA peut aussi adopter. C'est 
également là où DADNET Afrique de l'Ouest et Centrale, DADNET Afrique Orientale et 
DAD-NET Afrique Australe peuvent jouer un rôle majeur. 

http://www.regionalcattlebreeds.eu/index.html�
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Les participants ont souligné la nécessité pour le PFR à l’UA-BIRA de reconnaître toutes les 
parties prenantes aux niveaux régional, sous-régional et national impliquées dans la gestion 
des RGAn, leur mandat, leur vision et leur mission ainsi que leurs forces et faiblesses afin de 
forger des partenariats stratégiques. Une étude approfondie des activités des intervenants clé 
au cours des années doit indiquer leurs potentiels uniques pertinents pour la réalisation des 
buts et objectifs du Plan d’Action Mondial et sur lesquels le PFR peut bâtir des partenariats 
durables. Dans la sous-région Afrique de l'Ouest, ITC/WALIC vient d'approuver un nouveau 
plan stratégique décennal qui doit guider le PFR dans la formulation de partenariats mutuels. 
Le PFR devrait développer un réseau fort avec les CER, les gouvernements nationaux, les 
organisations internationales, les points focaux sous-régionaux (PFS-R) et les institutions de 
financement pour aider à faire avancer l'agenda des RGAN de l'Afrique. Les principales 
parties prenantes à prendre en considération aux différents niveaux sont les suivants : 

• 
- le Point focal national (PFN), le Coordonnateur National (CN), les Producteurs 

(éleveurs, les groupements/associations/coopératives des éleveurs), les Partenaires 
techniques et financiers locaux (Organisations internationales résidentes, Instituts 
nationaux de recherche en génétique animale, Laboratoires nationaux spécialisés), 
le Gouvernement, etc. 

Au niveau national : 

• 
- le Point focal sous-régional (PFSR), les Organisations sous-régionales (CEDEAO, 

CEEAC, CEMAC), les Bureaux sous-régionaux des organisations internationales 
(FAO particulièrement), les Instituts sous-régionaux de formation et de recherche 
en génétique animale, les Laboratoires spécialisés sous-régionaux en élevage 
(laboratoires vétérinaires). 

Au niveau sous-régional : 

• 
- l’Union africaine (UA), le Bureau interafricain (BIRA), les Organisations 

internationales et des Systèmes des Nations Unies (FAO, UNICEF, UNESCO, 
etc.), le Point focal régional (PFR) pour l’Afrique. 

Au niveau régional (continental) : 

 
En outre, la mise en place de comités de pilotage et de groupes de travail, dont les membres 
sont des experts spécialisés dans les différents domaines de la gestion des RGAn, favorisera 
de solides approches collaboratives. En attendant, il faudrait doter adéquatement ces groupes 
des ressources nécessaires pour le fonctionnement et l'exercice efficace de leurs 
responsabilités. Des partenariats stratégiques dans le domaine de la communication avec les 
médias et d'autres spécialistes de la communication par le biais des PFS-R et des PFN 
permettront de formuler des messages appropriés sur la mise en œuvre du Plan d’Action 
Mondial pour les RGAn et la nécessité pour les éleveurs et les communautés locales à faire 
partie du processus. Les gouvernements nationaux devraient, à travers leurs CCN éduquer le 
grand public sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’Action Mondial, et 
également soutenir les organisations d’éleveurs. Les médias sociaux peuvent également être 
utilisés pour toucher davantage de parties prenantes et également aider à sensibiliser les 
étudiants, en particulier, sur l'importance des RGAn et à attirer plus de chercheurs vers 
l'élevage et la génétique animale. Le PFR au niveau de l'UA-BIRA devrait encourager les 
gouvernements de la région à s’engager dans la mise en œuvre du Plan d'Action Mondial 
pour les RGAn et appuyer les PFS-R. Il devrait y avoir un engagement politique des CER, 
des gouvernements et des autres parties prenantes pour financer des projets spécifiques sur 
les RGAn. Ceci peut être réalisé grâce à un comité de pilotage qui, périodiquement, assurera 
le suivi et rendra compte des activités en matière de RGAn des PFS-R. 
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Question 2 
 
Quel mécanisme opérationnel recommandez-vous que le PFR adopte pour compléter, tout 
en évitant les doubles emplois avec les efforts des parties prenantes promouvant déjà 
l'utilisation durable des RGAn ? 
 
Il y a eu un consensus sur le fait que le PFR devrait travailler en consultation avec toutes les 
parties prenantes et tenir des réunions périodiques pour échanger des idées sur des domaines 
spécifiques de la gestion des RGAn. Une base de données de toutes les parties prenantes de la 
région indiquant leurs programmes spécifiques, les espèces qui les intéressent, les domaines 
stratégiques prioritaires du Plan d’Action Mondial qu’ils mettent en œuvre ainsi que les zones 
géographiques qu'ils couvrent permettra au PFR à l'UA-BIRA de compléter leurs efforts. 
Cela aidera également le PFR, en consultation avec les PFS-R, d’élaborer un plan de travail 
qui assurera la gestion durable des RGAn de l'Afrique dans toutes les sous-régions et évitera 
la duplication des efforts. Plus précisément, les participants ont noté la nécessité des actions 
suivantes : 

i. identifier et reconnaître les parties prenantes (institutions, organismes, ONG, groupes, 
donateurs, etc.) en fonction de leurs buts, objectifs, activités et zones d'opération ; 

ii. adopter une approche complémentaire dans la conception et la mise en œuvre du Plan 
d’Action Mondial en Afrique sur la base des réalisations passées identifiés, les 
capacités actuelles, les domaines couverts et les objectifs des partenaires potentiels 
qui correspondent à ceux du PFR ; 

iii. tirer parti des efforts des acteurs existants, en particulier les institutions de recherche 
et les universités, peut être un principe important à poursuivre ; 

iv. mettre en place un système de suivi et d'évaluation efficace pour s'assurer que la 
description du projet avec des produits livrables pertinents est enregistrée et conservé 
en toute sécurité pour référence ou de consultations possibles futures. Des sites Web 
et des supports de stockage électronique dont la durée va au-delà de celle de la vie du 
projet tels que DAD-IS à la FAO seront utiles ; 

v. diffuser et communiquer les résultats de recherche ou du projet à un large public par 
le biais de sites Web et de publications académiques comme les livres, les documents 
de travail, etc. 

 
Question 3 
 
Comment parties prenantes peuvent-elles au mieux, notamment les gouvernements des 
pays, les CER et les autres parties prenantes, aider l'UA-BIRA en assurant la viabilité 
financière du PFR de l'Afrique sur les RGAn ? 
 
Les parties prenantes, nationales, régionales ou internationales devraient entrer en contact 
avec l’AU-BIRA ou vice-versa pour harmoniser les activités en rapport avec les RGAn au 
niveau régional (exemple du projet d’identification des chèvres de l’Afrique avec le Ministère 
américain de l’Agriculture). Les organisations nationales ou internationales qui disposent de 
financement destiné à ce secteur devraient en faire part à l’AU-BIRA qui abrite le PFR pour 
que ce dernier en assure le suivi. Une autre possibilité, est que l’AU-BIRA, vu sa position de 
partenaire de choix et d’organe de l’Union Africaine en ce qui concerne les ressources 
animales, de recueillir des projets nationaux ou sous régionaux de mise en œuvre du Plan 
d’Action Mondial, pour les incorporer dans son budget et de mobiliser les fonds des 
gouvernements. 
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La nécessité de rechercher l'engagement des CER pour à assurer la stabilité financière du 
PFR pour l'Afrique à travers les efforts pertinents du Conseil des ministres et des instances 
intergouvernementales dont les champs d'application englobent la gestion des RGAn a été 
soulignée. En outre, comme il est stipulé dans la troisième action de la Priorité Stratégique 
17, faisant le lien des activités régionales sur les RGAn avec les organisations régionales (par 
exemple, l'UA, la BAD, le FARA, l'AGRA, l’ICPAC, etc.) et des institutions (recherche et 
universités) peut garantir l'accès aux financements. Il a, également, été suggéré qu'une 
campagne pour obtenir que tous les gouvernements démontrent leur engagement à la 
Déclaration d’Interlaken qui a reconnu le Plan d’Action Mondial comme le plan pour la 
gestion durable des RGAn dans le monde en assurant sa mise en œuvre dans leurs pays. 
L’UA-BIRA devrait instituer un mécanisme qui encourage tous les gouvernements à avoir 
des lignes dans leurs budgets pour la mise en œuvre du Plan d’Action Mondial. Il est 
nécessaire de mettre en place un fonds grâce auquel toutes les parties prenantes, y compris les 
CER, les gouvernements nationaux, les organisations internationales, les ONG et les autres 
bailleurs de fonds, peuvent contribuer à la mise en œuvre du plan de travail du PFR à l'UA-
BIRA. Le PFR doit présenter son plan de travail aux gouvernements et à son réseau de parties 
prenantes chaque année et obtenir leur approbation avant sa mise en œuvre. De cette façon, 
les sources de financement pour les programmes et projets convenus seront connus avant la 
mise en œuvre. 
 
Les gouvernements nationaux, en consultation avec les CER et les PFS-R, doivent mobiliser 
des fonds et veiller à ce que les pays soient bien représentés dans toutes les fora sur les 
RGAn. La représentation des seuls Coordonnateurs Nationaux aux réunions de la FAO, par 
exemple, sans les décideurs politiques et/ou les législateurs ne donne pas à la délégation 
africaine une voix forte pour faire pression et débattre des questions de manière adéquate. 
Enfin, les gouvernements africains pourraient s'inspirer de l'expérience européenne où les 
pays ayant des avantages relatifs à certains domaines de la gestion des RGAn appuient 
régulièrement d'autres pays dans leur sous-région. Par exemple, dans le domaine de la 
formation des organisations d'agriculteurs/éleveurs, la caractérisation génétique et la 
cryoconservation ex-situ des RGAn locales, il sera certainement nécessaire pour certains pays 
de montrer l'exemple et entrainer les autres. 
 
D’autre part, les suggestions suivantes ont été faites : 

- Chaque gouvernement national devrait avoir un budget quinquennal continu pour 
soutenir les activités du PFR. Cela peut être consolidé par des fonds provenant des 
bailleurs de fonds étrangers. 

- Les chercheurs impliqués dans des projets portant sur les RGAn devraient essayer 
autant que possible de donner une information correcte et globale de leurs résultats et 
s'efforcer de travailler avec des collègues en dehors de leur pays à des fins de 
fertilisation croisée des idées et faciliter la comparaison des races au sein et à travers 
les pays. Cela sera facilitera, également, l'accès aux fonds de recherche. 

- Les chercheurs qui sont capables de s'impliquer dans des projets de pointe devraient 
s'efforcer de déposer leurs données au niveau des agences nationales responsables des 
RGAn dans leurs pays respectifs à condition qu'il n'y ait pas de violation du droit 
d'auteur. Ces données après contrôle doivent être transmises par les agences 
nationales au PFR. Cela facilitera l'accès facile à ces données pour une utilisation 
ultérieure après le que consentement des propriétaires d'origine aura été obtenu. 

- Des chercheurs sélectionnés devraient être formés et recyclés sur les méthodes 
modernes d'acquisition (quantitatives et qualitatives), de stockage et d'analyse des 
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données avec l’utilisation des techniques à de transmission à haut débit, 
conformément à la tendance mondiale. Le PFR pourrait faciliter ce processus à 
intervalles réguliers sous réserve de la disponibilité de fonds. 

- Chaque agence nationale responsable des RGAn devrait s'efforcer de soumettre, 
chaque année, un rapport d'avancement sur ses activités au PFR. Le PFR pourra, ainsi, 
prodiguer les conseils nécessaires là où il y a des défis à relever. 

- Le PFR doit à son niveau faire sentir sa pertinence en organisant périodiquement des 
fora électroniques et des ateliers sur la conservation et l'amélioration des ressources 
génétiques animales. 

 
Ils ont aussi insisté sur les rôles et responsabilités des parties prenantes, comme suit : 

- Le Point Focal National (PFN) et le Coordonnateur National (CN) des RGAn 
constituent les entités techniques de base au niveau national, avec pour 
responsabilités : l’organisation et la mise en œuvre du cadre institutionnel national, le 
système d’information, la communication et la sensibilisation des autres parties 
prenantes locales, le suivi et l’évaluation des activités menées localement, la mise en 
place d’un système adapté (harmonisé avec les PFS-R et le PFR) de collecte et de 
diffusion des données. Ils jouent surtout le rôle d’interface entre les producteurs 
locaux, leurs organisations, les partenaires locaux et le Gouvernement, d’une part, et 
les PFSR et PFR des RGAn, d’autre part. 

- Les producteurs et leurs organisations, « personnes ressources » qui détiennent les 
informations et les données sur les élevages identifiés et mènent des activités 
spécifiques (confiées ou recommandées) sur les RGAn, notamment les élevages en 
race pure des animaux et les modalités de conservation. Ils sont tenus d’appliquer les 
dispositions techniques transmises par le PFN et le CN. 

- Les partenaires techniques et financiers locaux ou résidents, de commun accord 
avec le PFN et le CN, mettent en place un cadre national de concertation et 
d’échanges sur les RGAn (à l’image du Cluster sur la sécurité alimentaire en 
République Centrafricaine) afin de passer des informations tenues par chaque partie 
prenante et les traiter de manière harmonisée. Les Organisations internationales 
résidentes peuvent apporter leur appui technique et financier dans les activités de 
terrain et dans les programmes de formation et de renforcement des capacités du PFN, 
du CN et des producteurs locaux. 

- Le Gouvernement apporte la volonté politique nécessaire pour appuyer les activités 
programmées par les PFN et CN sur les RGAn dans le pays. Cet appui est caractérisé 
par la prise des décisions et des textes qui officialisent, dans le temps souhaité, les 
dispositions nationales pour établir les PFN et CN et pour faciliter leur travail ainsi 
que celui des autres parties prenantes nationales. Le Gouvernement doit créer 
l’environnement national favorable aux activités sur les RGAn et accepter et appuyer 
la réalisation des études recommandées par le PFN et le CN sur les RGAn dans le 
pays. Le Gouvernement doit créer sur le budget national une ligne de dépenses pour 
soutenir les actions programmées sur les RGAn au niveau national. Il fournit les 
ressources humaines, matérielles et financières dont ont besoin les PFN et CN. 

- Le Point Focal Sous-Régional (PFS-R), placé sous l’autorité d’un Comité Sous-
Régional de Pilotage des RGAn, joue le rôle de relai/interface entre le PFR et les PFN 
et les CN. Sur le plan sous-régional, le PFS-R coordonne, centralise, synthétise, 
évalue et oriente les activités des PFN et CN. Il négocie les questions relatives aux 
ressources financières avec les organisations internationales et sous-régionales 
partenaires et apporte son appui aux différents programmes d’action et de 
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renforcement des capacités des PFN et CN ainsi que celui des producteurs et leurs 
organisations. Avec les organisations internationales et sous-régionales partenaires, le 
PFS-R met en place une plateforme de concertation pour échanger sur les différentes 
réalisations concernant les RGAn au niveau sous-régional et en tirer des leçons et des 
directives sous-régionales pour le PFR. 

- Les organisations sous-régionales, notamment la CEDEAO, la CEEAC et la 
CEMAC, doivent s’impliquer dans les programmes d’action sur les RGAn dans les 
sous-régions sous les directives de l’UA/BIRA. Elles doivent insérer dans leur budget 
des lignes budgétaires pour le soutien aux programmes d’action sur les RGAn dans 
les sous-régions. 

- L’UA/BIRA représente la « maison-mère » du PFR. Dans ce cadre, c’est elle qui a la 
responsabilité de crée le PFR, mettre à sa disposition tous les moyens de travail et lui 
affecter les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. Un Comité 
Régional de Pilotage (CRP) sur les RGAn, dont la composition tient compte des sous-
régions, doit être mis en place pour orienter les actions du PFR en Afrique. 
L’UA/BIRA, ensemble avec les organisations internationales impliquées dans les 
RGAn telles que la FAO, mobilise les ressources financières pour les actions sur les 
RGAn. Elle évalue, approuve les programmes d’action et le budget prévisionnel 
présentés par le PFR et lui accorde les moyens requis. Elle lui apporte, également, un 
appui politique régional pour sa durabilité. 

- Le Point Focal Régional (PFR) joue le rôle de coordonnateur régional, de 
facilitateur et d’animateur au niveau continental de toutes les actions menées par le 
PFS-R, les PFN et les CN. Dans ce contexte, il est en relation permanente avec toutes 
ces entités pour assurer le suivi et l’évaluation des réalisations. Sa durabilité dépend 
de sa capacité à mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les PFS-R et les 
PFN à œuvrer et à exécuter les programmes d’action approuvés, mais également à 
travailler avec des PFS-R et les PFN bien formés et ayant des capacités techniques et 
professionnelles avérées dans le domaine des RGAn. 

 
Question 4 
 
Autres suggestions et recommandations pertinentes pour le domaine thématique ? 
 
L'efficacité du PFR dépendra de l'intérêt soutenu et de la contribution durable de toutes les 
parties prenantes, y compris les gouvernements nationaux, les CER, les organisations sous-
régionales, régionales et internationales. 
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Annexe 1. Liste des contributeurs 
 

Nom/Poste Institution/Contacts 
Thème 
1 2 3 

1 Dr. Alphonse Kota-Guinza 
Ingénieur zootechnicien 

Ministère du Développement Rural et de l'Agriculture 
Fonds Interprofessionnel du Développement de 
l'Elevage (FIDE) Ministère du Développement Rural 
et de l’Agriculture. BP 996, Bangui République 
Centrafricaine BP 1635, Bangui, République 
Centrafricaine 
Central African Republic 
Email : kotaguinza@yahoo.fr 
Tél. +236 75 50 23 47 / 70 98 10 21 

   

2 Dr (Mrs) Modupe Orunmuyi 
Senior Lecturer 

Department of Animal Science, 
Ahmadu Bello University, 
Samaru Zaria 
Phone +234 802 884 2936 
+234 806 530 8475 
Email: modupeorunmuyi@yahoo.com 

   

3 Mr. Olawale Festus 
Olaniyan 
Researcher (Volunteer) 

International Trypanotolerance Centre  ITC) 
P.M.B. 14, 
Banjul, The Gambia 
Téléphone: +2203701318 
Email: walefestus@gmail.com 
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/pub/olaniyan-
olawale/18/671/4b5/ 

   

4 Dr Richard Osei-Amponsah 
Researcher and Lecturer 

Department of Animal Science 
University of Ghana 
P. O. Box LG 226 Legon, Ghana 
Email: roamponsah@ug.edu.gh; 
rich12668@yahoo.co.uk; 
kwakuroa12668@gmail.com 
Tel: +233277407496/+233208637575 

   

5 Abdulmojeed Yakubu (B. 
Agric., MSc. Ph.D (in view) 
Senior Lecturer (Animal 
Breeding and Genetics) 

Animal Science Department 
Faculty of Agriculture 
Nasarawa State University, Keffi 
Shabu-Lafia Campus, P.M.B. 135 
Lafia, Nigeria 
Mobile no.: +2348065644748 
Email address: abdulmojyak@gmail.com  

   

6 Brigitte Kajinga Mutombo Département de la Production et de la Santé 
Animales, c/o FAO 
BP 16.096, Kinshasa, République Démocratique du 
Congo 
Email : brigka@hotmail.fr 

   

7 Dr Mamadou Sangaré CIRDES 01 BP 454  
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 
N° 559, Rue 5-31 X Av. Gvr Louveau 
Tél. (B) +(226) 20 97 20 53 / 20 97 26 38 
fax +(226) 20 97 23 20 
E-mail: mamadousangare@hotmail.com ou 
sangare_mamadou2003@yahoo.fr  

   

mailto:kotaguinza@yahoo.fr�
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8 Prof Olanrewaju Babatunde 
Smith 
Technical Adviser to the Ag. 
Director General 

International Trypanotolerance Centre (ITC) 
Kerr Serigne, PMB 14, Banjul, The Gambia 
Email: olabsmith@aim.com or  olabsmith@aol.com 
Tel: +220 3570678 +220 4463423 

   

9 Dr Mamadou D. Coulibaly 
Conseiller Technique 

Ministère Délégué auprès du Ministère du 
Développement Rural Chargé de l'Elevage, de la 
Pêche et de la Sécurité Alimentaire 
BP E 3034, Avenue de la Liberté 
Route de Koulouba, Bamako, Mali 
Email: coulibalymdd@gmail.com 
Tel. (223) 20 22 69 19 ; Fax. 20 23 51 57 

   

10 Dr Félix MEUTCHIEYE 
University Lecturer - Animal 
Breeding and Production 
Systems 

Department of Animal Science 
Faculty of Agronomy and Agricultural Science 
University of Dschang 
P.O Box: 188 Dschang - Cameroon 
Phone : Office (+237) 33 77 45 93 
Cell: (+237) 99 90 10 08 
(+237) 79 67 97 89 
Home: (+237) 33 04 20 71 
Skype: shalom.felix1 
Mail 2: meutche@yahoo.fr 

   

11 Prof. Cheikh Ly 
Regional Animal Production 
and Health Officer 

FAO Regional Office for Africa 
# 2 Gamel Abdul Nasser Road 
P.O. Box: GP 1628, Accra, Ghana 
Tel:+233-(0)21-675000/7010930 ext. 3116 (temp.) 
Fax:+233-(0)21-668427 
E-mail: Cheikh.Ly@fao.org 

   

  Nombre total des contributions/thème 9 7 6 
  Nombre total des contributions 22 

mailto:olabsmith@aim.com�
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Annexe 2. Modérateurs 
 
Dr Richard Osei-Amponsah 
Researcher and Lecturer 
Department of Animal Science 
University of Ghana 
P. O. Box LG 226 Legon, Ghana 
E-mail: roamponsah@ug.edu.gh, rich12668@yahoo.co.uk et kwakuroa12668@gmail.com 
Tél: +233277407496/+233208637575 
 
Mr. Alassane Diallo 
Expert Régional en Information et Communication  
Projet Régional de Gestion Durable du Bétail Ruminant Endémique en Afrique de l’Ouest 
(PROGEBE) 
c/o ITC, Kerr Serign, The Gambia 
E-mail: alassanedial@gmail.com et alasane.diallo@progebe.net 
Tél: +220 996 51 87 et +220 752 51 87 (Gambie) 
Tél: +221 77 524 89 86 (Sénégal) 
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Liste des sigles et acronymes 
 
AGRA Alliance for a Green Revolution in Africa /Alliance pour une Révolution Verte 

en Afrique 
 
AARINENA Association of Agricultural Research Institutions in the Near East and North 

Africa / Association des Institutions de Recherche Agricole du Proche-Orient 
et d’Afrique du Nord 

 
APAARI Asia-Pacific Association of Agricultural Research Institutions / Association 

des Institutions de Recherche Agricole de l'Asie et du Pacifique 
 
BAD  Banque Africaine de Développement  
 
CCN  Comité Consultatif National 
 
CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
 
CEEAC Communauté Economique des États d'Afrique Centrale 
 
CEMAC Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 
 
CER  Communauté Economique Régionale 
 
CN  Coordonnateur National 
 
CORAF Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement 

Agricoles 
 
DAD-IS Domestic Animal Diversity Information System / Système d'Information sur la 

Diversité des Animaux Domestiques 
 
EuReCa EUropean REgional CAttle 
 
FAO  Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
 
FARA  Forum Africain pour la Recherche Agricole 
 
FEM  Fonds pour l'Environnement Mondial 
 
FORAGRO Forum for the Americas on Agricultural Research and Technology 

Development / Forum des Amériques pour la Recherche Agricole et le 
Développement Technologique 

 
GFAR Global forum for Agriculture Research / Forum Mondial pour la Recherche 

Agricole 
 
GPA  Global Plan of Action /Plan d’Action Mondial 
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IA  Insémination Artificielle  
 
ICAR International Committee for Animal Recording / Comité International pour 

l'enregistrement des données animales 
 
ICPAC Climate Prediction and Application Centre (Centre de Prévisions et 

d'Applications Climatologiques) 
 
CICPE  Comité International pour le Contrôle de Performances en Elevage 
 
ILRI  International Livestock Research Institute / 
 
ITC  International Trypanotolerance Centre / 
 
NEPAD New Partnership for Africa's Development / Nouveau Partenariat pour le 

Développement de l'Afrique. 
 
ONG  Organisation Non-Gouvernementale  
 
PDDAA Programme Détaillé pour le Développement de l'Agriculture Africaine 
 
PFN  Point Focal National 
 
PFR  Point Focal Régional 
 
PFS-R  Point Focal Sous-Régional 
 
PROGEBE Projet Régional de Gestion Durable du Bétail Ruminant Endémique en 

Afrique de l'Ouest 
 
RAF  Regional Office for Africa / Bureau Régional pour l’Afrique 
 
RCA  République Centrafricaine  
 
RDC  République Démocratique du Congo 
 
RGAN  Ressources Génétiques Animales 
 
SLU  Université Suédoise des Sciences Agricoles 
 
TCP  Technical Cooperation Project / Programme de Coopération Technique 
 
UA  Union Africaine 
 
UA-BIRA Bureau Interafricain des Ressources Animales de l'Union Africaine 
 
UNESCO United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 
 
UNICEF United Nations Children's Fund/ Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
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WALIC West Africa Livestock Innovation Centre / Centre d’innovation en Elevage 

pour l’Afrique de l’Ouest 
 
WECARD West and Central African Council for Agricultural Research and Development 

/ Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement 
Agricoles 
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