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

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

CER :                      Communautés Economiques Régionales  

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

CORAF/WECARD : Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement 
agricoles / West and Central African Council for Agricultural Research and 
Development  

EISMV : Ecole Inter-Etats des sciences et Médecine Vétérinaires 

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

ITC : International Trypanotolerance Centre 

PFS-R-RGAn : Point Focal Sous-Régional  des ressources génétiques animales 

RGAs : Ressources génétiques animales 

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

UEMOA : Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest 

WALIC : West Africa Livestock Innovation Centre 
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I. INTRODUCTION 

1. Sur invitation de l’UA-BIRA, s’est tenue du 29 au 31 octobre 2015, à l’hôtel le 

NDiambour de Dakar, Sénégal, la deuxième réunion de l’Assemblée Générale du Point 

Focal Sous-Régional pour les Ressources Génétiques Animales en Afrique de l’Ouest. 

En prélude à cette Assemblée Générale, se sont tenues deux réunions d’experts sur 

l’évaluation de l’Impact des Programmes de Croisements, de Sélection et 

d'Amélioration Génétique sur les RGAs et sur la circulation et l'échange de matériel 

génétique animal et la mise en œuvre du protocole de Nagoya sur l'APA en Afrique de 

l'Ouest. Ces réunions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

intitulé « Renforcement des capacités des Etats membres et des Communautés 

Economiques Régionales (CER) à la conservation et utilisation durable 

ressources génétiques animales africaines» 

 

2. Placé sous le thème « Utilisation durable des ressources génétiques animales en 

Afrique de l’Ouest », la réunion de l’AG avait pour objectifs de : (i) sélectionner 

l’Institution devant abriter la Banque régionale de gènes pour l’Afrique de l’Ouest ; 

(ii) proposer un mécanisme pour assurer la durabilité de la Banque de gènes ; (iii) 

s’accorder sur les aspects à prendre en compte dans les cadres politiques et 

réglementaires ; (iv) s’accorder sur le processus pour le développement de ces 

instruments et ; (v) passer en revue les progrès réalisés et les perspectives pour la 

mise en œuvre du Plan d’action 2014-2016 du PFS-R-RGAn Afrique de l’Ouest. 

 

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

génétiques pour l’Afrique de l'Ouest, les points focaux du Projet Génétique de l’UA-

BIRA, les Directeurs généraux des productions animales, les représentants des 

institutions sous-régionales, régionales et internationales que sont le CIRDES, 

l’ITC/WALIC, le CORAF/WECARD, l’UA-BIRA et des consultants indépendants.  

 

4. La réunion a été officiellement ouverte par Madame Aminata Mbengue Ndiaye, 

Ministre de l’Élevage et des Productions Animales de la République du Sénégal, en 

présence du Dr Mamadou Ousseynou Sakho, Secrétaire Général dudit Ministère, de 

Dr Simplice Nouala Représentant le Directeur de l’UA-BIRA et du Dr Hamadé Kagoné 

représentant du CORAF/WECARD et Coordonnateur du Point Focal Sous-Régional pour 

la gestion des ressources génétiques animales en Afrique de l’Ouest. 
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II. DEROULEMENT DE L’ATELIER 

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

29 et 30 octobre 2015 et la réunion du Comité de Pilotage tenue le 31 octobre 2015. 

6. L’Assemblée Générale a écouté diverses présentations notamment sur : 

a. La mise en place de la Banque régionale de gènes pour l’Afrique de l’Ouest ; 

b. La mise en œuvre du protocole de Nagoya en Afrique de l’Ouest ; 

c. L’impact des programmes de croisement et de sélection ; 

d. L’état des ressources génétiques animales en Afrique de l’Ouest ; 

e. Le mécanisme régional de suivi et de surveillance des tendances et ; 

f. La formulation de la politique régionale : processus, rôle et responsabilité des 

acteurs. 

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

les thèmes relatifs : 

a. à la politique régionale et au cadre législatif sur les croisements : enjeux, 

défis et possibilités d’actions ; 

b. la conservation et la gestion des races transfrontalières : enjeux, défis, 

possibilités et options de politique générale 

8. La réunion du Comité de pilotage du PFS-R-RGAn pour l’Afrique de l’Ouest s’est 

tenue le 31 octobre 2015. 

III. RESULTATS DE L’ATELIER 

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

résultats suivants : 

9. Mise en place de la Banque régionale de gènes pour l’Afrique de l’Ouest 

Sur la base des conclusions de l’évaluation des capacités institutionnelles du CIRDES et 

d’ITC/WALIC, et après avoir écouté l’exposé du représentant du CIRDES sur les 

expériences du Centre dans le domaine des ressources génétiques animales, l’AG a 

retenu le CIRDES pour abriter la Banque régionale de gènes pour l’Afrique de l’Ouest. 

Cette décision a été assortie d’une recommandation visant à mettre en place un 

mécanisme de collaboration entre le CIRDES et ITC/WALIC et les autres Institutions 

abritant des banques de gènes de la sous-région. LUA-BIRA et le CORAF/WECARD 

devront proposer option de disposer d’un back up de la Banque de gènes. Aussi 

l’implication de la CEDEAO a été fortement sollicitée pour la durabilité de la banque de 

gènes.   
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10. Mise en œuvre du Protocole de Nagoya en Afrique de l’Ouest 

Suite à la présentation des conclusions de l’atelier des experts sur le protocole de 

Nagoya qui met l’accent sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et 

équitable des avantages découlant de leur utilisation est un accord international sur la 

biodiversité, et dont l’un des objectifs porte sur la lutte contre la « Biopiraterie » c'est-

à-dire l'appropriation illégitime des ressources génétiques et des connaissances 

traditionnelles autochtones, l’AG a fait les recommandations suivantes :  

 Encourager et stimuler les discussions au niveau national et régional entre tous 

les acteurs impliqués dans la gestion des ressources zoo génétiques et l‘APA pour 

la mise en œuvre effective du Protocole de Nagoya en Afrique de l'Ouest ; 

 Élaborer des politiques et accords, y compris un modèle MTA commun (harmonise) 

liées à l'échange de matériel génétique et APA ; 

 Établir une base de données continentale des experts juridiques en biodiversité et 

conservation ; 

 Mobiliser des ressources financières pour la mise en œuvre des plans d'action 

régionaux élaborés ; 

 La CEDEAO conjointement avec l'Union Africaine suivre le plan d'action au niveau 

des États membres ; 

 L'équipe de négociateurs pour les accords environnementaux multilatéraux 

devrait être composé de technocrates compétents, y compris mais non limité à 

des experts, des avocats et des négociateurs de compétences ; 

 Des mesures efficaces de suivi et d'évaluation pour la mise en œuvre des lignes 

directrices de l'UA devraient être établies. 

11. Impact des programmes de croisement et de sélection  

Après l’analyse de l’impact négatif des programmes de croisement sur la conservation 

des races autochtones (dilution de gènes, perte de rusticité, sensibilité aux maladies, 

etc.) et constatant l’absence de textes juridiques pour encadrer l’amélioration 

génétique dans la plupart des Etats membres et au niveau régional, il est apparu 

nécessaire d’avoir une vision partagée, régionale sur la conservation et l’amélioration 

génétique. Aussi, l’AG recommande l’élaboration d’un Cadre politique régional pour 

l’amélioration et la conservation des RGAn dans l’espace CEDEAO. 

12. Etat des ressources génétiques animales en Afrique de l’Ouest  

Le rapport mondial sur l’état des RGAn élaboré par la FAO ne prend pas suffisamment 

en compte les spécificités de l’Afrique malgré la forte contribution du continent dans la 

soumission des rapports nationaux (46 au total)  sur l’état des RGAn. Pour pallier cette 

insuffisance et donner plus de visibilité sur l’état des races locales africaines et 

permettre la prise de décision politique pour leur gestion durable, l’UA-BIRA a entrepris 

d’élaborer l’état des RGAn pour l’Afrique. L’AG, après avoir félicité l’UA-BIRA pour 
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cette initiative, a engagé les pays retardataires du Point Focal à envoyer les 

informations demandées (questionnaires dûment remplis, photos des différentes races, 

documents de politique et juridique, etc.) et de soumettre les factures pour paiement 

dans les meilleurs délais. Certains retards étant dus à la barrière linguistique, l’AG 

recommande à l’UA-BIRA de communiquer avec les pays en utilisant leur langue 

officielle, notamment le portugais pour les pays lusophones. 

13. Mécanisme régional de suivi et de surveillance des tendances 

En vue d’adapter les outils de caractérisation, d’inventaire et de suivi des RGAn aux 

spécifiques africaines, l’UA-BIRA a entrepris, en collaboration avec les pays, d’élaborer 

un mécanisme régional de suivi et de surveillance des tendances des races. Le 

processus a porté sur une e-discussion et un atelier sur l’amélioration des outils de 

caractérisation, d’inventaire et de suivi des RGAn. A ce jour, un projet de guide pour la 

caractérisation des RAGn, l’inventaire et le suivi des RGAn est disponible et des tests 

pour prouver la validité du Guide est en cours de réalisation dans un échantillon de 15 

pays à travers l’Afrique. Après des questions de clarifications, l’AG a pris acte et 

féliciter l’UA-BIRA pour cette initiative tout en recommandant que des dispositions 

soient prises pour garantir la qualité scientifique du Guide. 

14. Formulation de la politique régionale : processus, rôle et responsabilité 

des acteurs 

Une feuille de route comprenant les différents acteurs et leurs responsabilités a été 

développée. 

15. Réunion du Comité de pilotage du PFS-R-RGAn 

Lors de sa 2ème session tenue le 31 octobre 2015, le Comité de Pilotage du Point Focal a 

pris connaissance du rapport du Secrétariat sur les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre du Plan d’action 2014-2016 élaboré lors de sa dernière réunion tenue à 

N’Djamena en août 2014. Après avoir rappelé le contenu du Plan d’action, la 

présentation du Coordonnateur du Point Focal a porté sur les réalisations, notamment 

sur la mise en place d’un système de communication incluant un portail sur le site Web 

du CORAF/WECARD, la facilitation et la coordination de projets régionaux et 

d’initiative sur l’élaboration d’un cadre réglementaire harmonisé pour la circulation et 

l’utilisation du matériel génétique animal dans l’espace CEDEAO, mais aussi les défis et 

les perspectives. Au terme de la présentation et des échanges, le Comité de pilotage a 

félicité le Coordonnateur et les autres parties prenantes pour les progrès accomplis et 

les a encouragé à poursuivre la mise en œuvre du Plan d’action. Il a ensuite formulé les 

recommandations suivantes : 

i. En vue de dynamiser le Point Focal et contribuer significativement à la gestion 

durable des RGAn en Afrique de l’Ouest, le Comité de Pilotage recommande de 



8 | P a g e  

 

 

 

prendre les mesures nécessaires pour l’implication effective de la CEDEAO pour 

assurer le leadership politique du Point Focal. Pour ce faire l’UA-BIRA devra 

envoyer une lettre de rappel à la Commission de la CEDEAO d’ici fin novembre 

2015. Si une suite n’est pas donnée avant fin janvier 2016, une mission conjointe 

AU-BIRA, FAO et CORAF/WECARD devra se rendre à Abuja pour échanger 

physiquement avec le Département en charge de l’élevage. En outre, une lettre 

d’information et d’invitation à participer au Point Focal sera adressée à 

l’UEMOA, de même qu’aux autres parties prenantes (APESS, RBM, EISMV, etc.). 

ii. Pour le Suivi de la mise en place de la Banque régionale de gènes, le Comité de 

Pilotage recommande à l’UA-BIRA à travers le projet Génétique, de contracter 

un Consultant pour conduire une étude sur les aspects administratifs et 

juridiques. 

 

iii. Étant donné le nombre des activités sur les RGAn dans la région, et en vue de 

créer des synergies, le CP recommande  au CORAF de développer des TdR pour 

une étude visant à cartographier les initiatives en cours et faire une requête 

auprès de l’UA-BIRA pour le financement de ladite étude. 

 

iv. En vue de son fonctionnement régulier, le Comité de pilotage recommande au 

CORAF d’élaborer un projet de Règlement intérieur à soumettre à la prochaine 

AG.   

 

v. En vue d’optimiser les ressources, le CP recommande que le Point Focal exploite 

les opportunités de rencontres régionales existantes, à l’instar de la réunion 

annuelle des DG des Productions Animales avec la CEDEAO, pour tenir les 

réunions de l’AG et du CP. 

 

vi. Avant de lever sa séance, le CP a félicité l’UA-BIRA pour son appui constant à la 

tenue des organes de gouvernance du Point focal et à la mise en œuvre de son 

Plan d’action. 

 

IV. RECOMMANDATIONS GENERALES : 

16. Pour la mobilisation des ressources devant permettre au PFS-R de fonctionner 

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

des CER et des partenaires au développement. 

17. L’Assemblée Générale recommande la poursuite des actions d’information, de 

sensibilisation et de plaidoyer auprès des Etats membres, des Communautés 
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Economiques Régionales, des Organisations d’éleveurs et de toutes les autres parties 

prenantes sur l’importance économique, sociale et environnementale des ressources 

zoo-génétiques. 

 

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

République du Sénégal, à l’UA-BIRA et au CORAF/WECARD  pour l’accueil réservé et 

la parfaite organisation de l’atelier.  

 

Fait à Dakar, le 31 octobre 2015 

 

L’Assemblée Générale 
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Annexe 1 Liste des Participants 

 

BURKINA FASO 

Mr. Souleymane PINDE 

Directeur Général des Production Animales 

Ministère des Ressourcés Animales 

03 BP 7026  

Ouagadougou, Burkina Faso 

Tel: (00226) 70 23 05 36 

Email: souleymanep@yahoo.fr   

 

Mr. Ansanèkoun Désiré SOME 

Conseiller Technique du Ministre Coordonnateur 

National RGA 

Ministère des Ressources Animales 

11 B.P 731 CMS 

Ouagadougou, BURKINA FASO 

Tel : +226 70 24 84 29 / 78 82 34 56 

Email : adesiresome@yahoo.fr  

 

CAPE VERDE 

Mr. Joao de Deus da Fonseca  

Director dos Serviços da Pecuaria  

Direção Geral da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural  

Ministério do Desenvolvimento Rural  

DGADR-MDR B.P 50 PRAIA, Cap-vert 

Tél : (238) 3337782/5160099   

Email: joao.fonseca@mdr.gov.cv  

 

Madame Nídia Araujo 

Medica Veterinaria 

Ministério do Desenvolvimento Rural – 

Delegação de São Vicente 

Alto Santo António – CP: 617 

Mindelo, CABO VERDE 

Tel: + (238) 9500177 

Email: nidia.araujo@mdr.gov.cv    

CAMEROUN 
Larissa Nawo 

Independent consultant 

BISPA SARL 

PB 5473 

YAOUNDE, Cameroun 

Tel: +237 679354019 

Email: nawo.larissa@gmail.com  

COTE D’IVOIRE 

Dr. Charlotte Amatcha - Lepry 

Conseiller Technique du Ministre 

Coordonnateur National des RGA 

Ministère des Ressources Animales et 

Halieutiques 

BPV 85 

Abidjan – COTE D’IVOIRE 

E – mail : ch.lepry@gmail.com  

 

Adjo Danielle Patricia GNANDJI 

Directeur des Productions d’Elevage 

Ministère des ressources Animales et 

Halieutiques 

BP V 185 Abidjan 

Abidjan, COTE D’IVOIRE 

Tel : +225 07883055 

Email : adjodana@yahoo.fr  

adjodanapro@gmail.com    

 

GHANA 

Ms. Margaret Sumah 

National Coordinator 

Ministry of food and Agriculture 

P.O. Box AN. 5779 Accra - north 

Accra, GHANA 

Tel: +233 24 470 2462 

E – mail: megsumah@yahoo.com 

 

Mr. Kwamina Arkorful 

Director 

Animal Production Directorate 

Ministry of Food and Agriculture 

P. O. Box 5779 Accra – north 

Accra, GHANA 

Tel: +233 209374140 / 302666374 

mailto:souleymanep@yahoo.fr
mailto:adesiresome@yahoo.fr
mailto:joao.fonseca@mdr.gov.cv
mailto:nidia.araujo@mdr.gov.cv
mailto:nawo.larissa@gmail.com
mailto:ch.lepry@gmail.com
mailto:adjodana@yahoo.fr
mailto:adjodanapro@gmail.com
mailto:megsumah@yahoo.com
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Email: kwaminark@yahoo.com 

 

GUINEE BISSAU 

Mr. Florentino Correia 
Directeur de Production Animale 
Ministere de l’Agriculture et development 

Rural 

BP-71 BISSAU 

Tel : 00245 663 61 95/ 590 92 17 

Email : fcorreia_63@yahoo.com.br 

florentinocorreia63@gmail.com   

 

Antonio Roberto da Silva 

oordenatrur RGAn Guine-Bissau 

Ministere Agriculture D. Rural 

DGP-26 Bissau 

GUINEE - BISSAU 

Tel : +2446614045 5525682 

Email : betodasilva63@yahoo.com.br  

 

GUINEE CONAKRY 

Mr. Joseph Boniface Mansaré 

Directeur National des Productions et 

Industries Animales 

Ministère de l’élevage et des Productions 

Animales 

B.P. 559  

Conakry, GUINEE 

Tel : +224 664 305509 / 628660366 

 Email : bonimansare@gmail.com 

 

Dr. Boubacar Diallo 

National Coordinateur RGA 

Ministère Elevage – Productions Animales 

B.P. 559  

Conakry, GUINEE 

Tel : +224 628028806 / 655794371 

Email : boubacarbalaise@gmail.com 

 

LIBERIA 

Dr. Arthur Bob Karnuah 

Director, Livestock Research and Services 

Central Agricultural Research institute 

 [ CARI ] 

10 Liberia, P.O. Box 3929 

Suakoko, LIBERIA 

Tel: +231 880 432 446 / 776 075 946 

Email: akarnuah9@gmail.com   

MALI 

Mr. Lassina Diallo 

Responsable Cellule Amelioration Génétique  

Ministère du Développement Rural du Mali 
Direction Nationale des Productions et des 

Industries Animales (DNPIA) 
Bamako, MALI 

Tel : (+223) 66555759 / 76089466 

Email : lassinadiallo2009@yahoo.fr  

 

Mr. Amadou Dembélé 

Directeur National des Productions et des 

Industries Animales 

Ministère du Développement Rural 

BP 265 Avenue de la liberté, Route de 

Koulouba  

Bamako, Mali 

Tel : +223 20231217 

Email : amadembe@yahoo.fr  

 

NIGER 

Mr. Malam Gadjimi Adam Kadé 

Coordonnateur National pour les Ressources 

Zoo génétiques 

Ministère de L’élevage 

B.P. 12091 

Niamey, NIGER 

Tel : +227 96532116 / 90440296 

Email : agadjimi@yahoo.com  

 

Mr. Abdoulaye Naferi 

Directeur Général de la Productions et des 

Industries Animales 

Ministère de l’élevage 

BP 12091 NIAMEY 

NIGER 

Tel : 0022720736253 

Email : abnaferi2000@yahoo.fr  

 

Dr. Abdou Salla 

Directeur AGROVET-Sahel 

AGROVET-Sahel (Bureau d’Etudes 

Agronomiques et Vétérinaires du Sahel) 

BP: 11407, Niamey, NIGER 

Tel: (+227) 96991140 / 90570974 

mailto:kwaminark@yahoo.com
mailto:fcorreia_63@yahoo.com.br
mailto:florentinocorreia63@gmail.com
mailto:betodasilva63@yahoo.com.br
mailto:bonimansare@gmail.com
mailto:boubacarbalaise@gmail.com
mailto:akarnuah9@gmail.com
mailto:lassinadiallo2009@yahoo.fr
mailto:amadembe@yahoo.fr
mailto:agadjimi@yahoo.com
mailto:abnaferi2000@yahoo.fr
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Email: agrovetsahel@gmail.com  / 

abdou_s@yahoo.fr  

NIGERIA 
Dr. Ademola Raji Moshood 

Director Animal Production and Husbandry 

Services.  

Federal Ministry of Agriculture and Rural 

Development 

Area 11, FCDA Complex, Abuja 

NIGERIA 

Tel : +234-08032559540 

Email : aderaji@gmail.com  

 

Dr. Augustine Nwangwu 

Chief Livestock Developement Officer 

Federal Ministry of Agriculture 

P. M. B. 135 Garki 

Abuja, NIGERIA 

Tel : +234 8033176439 

Email : austinenwangwu@gmail.com  

 

SENEGAL  

Dr. Mame Nahe Diouf 

Chercheur 

ISRA / LNERV 

Route du Front de Terre BP 2057 

Dakar, SENEGAL 

Tel : +221 338323679 / 775476969 

Email : mamenahe.diouf@isrs.sn / 

mnahe.diouf@gmail.com  

 

Dr. Abba Leye Sall 

Chef de la Division des Filières Animales  

Ministère de L’Elevage et des Productions 

Animales 

Postale 37 avenue Pasteur Dakar BP 67 

Dakar, SENEGAL 

Tel : +221 77 6458326 

Email : leye-sall@outlook.com / 

abbaleye.sall@elevage.gouv.sn 

 

SIERRA LEONE 

Dr. Amadu Tejan Jalloh 

Assistant Director Animal Health,  

ANGR National Co-ordinator 

Ministry of Agriculture, Forestry and Food 

Security  

Livestock and veterinary services division, 

Youyi Building 

Freetown, SIERRA LEONE 

Tel : +232 76732694 

Email : amadutejan770@yahoo.com  
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Annexe 2 : Programme de l’atelier 

                                         

  
 

 

Assemblée Générale  

Utilisation durable des ressources génétiques animales en Afrique de l'Ouest  

 

Jour 1: 29 octobre 2015 

Horaires Sujets/Sessions Responsable 

 Session 1: Cérémonie d’ouverture de l’Assemblée Générale   

8:30 - 10:00 

 Discours de bienvenue du Directeur de l’UA-BIRA   

 Discours de bienvenue de la CEDEAO   

 Discours de bienvenue du Ministre de l’Élevage et des Productions Animales 

 Présentation des participants  

 Aperçu, Objectifs, Résultats attendus et Adoption du Programme  

UA-BIRA 

CORAF 

Ministre 

 

10:00 - 10:30 Pause-Café et Photo de Groupe  

 
Session 2: Mise en place de la Banque régionale de gènes pour l’Afrique de 

l’Ouest  
 

10:30 - 11:45 

 Présentation : Rationnel et Résultats de l'évaluation des Structures nationales 

et régionales en Afrique de l'Ouest 

Discussions  

UA-BIRA 

11:45 - 13:00 

 

 Débats interactifs autour de tables : durabilité des banques de gènes 

régionales : Quels sont les mécanismes administratifs, législatifs et 

décisionnels de durabilité à mettre en place pour les banques de gènes 

régionales ? 

Tous 

13:00 - 14:00 Déjeuner  

 Session 3: Mise en Œuvre du Protocole de Nagoya en Afrique de l’Ouest  

14:00-15:00 
 Présentation du rapport de la consultation des experts 

- Discussions ciblées sur la circulation du matériel génétique en Afrique de 
Consultant/CN 
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l’Ouest 

- Discussions ciblées pour la formulation d'un plan d'action régional pour la 

mise en œuvre du protocole de Nagoya en Afrique de l'ouest 

 Session 4: Impact des programmes de Croisement et de sélection   

15:00 -16:00 

 Présentation : Résultats de la consultation des experts sur les programmes de 

croisement et de sélection 

- Discussions ciblées sur les impacts des croisements (quelles sont les options 

de politique)  

- Discussions ciblées sur les impacts de la sélection (quelles sont les options 

de politique) 

Consultant/CN 

16:00 - 16:15 Pause-Café  

16:15 - 17 :30 

 Discussions de groupe : politique régionale et cadre législatif sur les 
croisements : enjeux, défis, opportunités et possibilités d'action (objectifs et 
pour chaque objectif identifier les résultats attendus et les actions 
prioritaires à inclure dans une politique régionale) 

 Discussions de groupe sur la conservation et la gestion des races 
transfrontalières : enjeux, défis, les possibilités et les options de politique 
générale (objectifs et pour chaque objectif identifier les résultats attendus 
et actions prioritaires à inclure dans une politique régionale) 

Tous 

 

Jour 2: 30 Octobre 2015 

Horaires Sujets/Sessions Responsable 

8:30 - 10:00  Travaux de groupe (suite)  Tous 

10:00 - 10:30 Pause-Café  

10:30 - 13:00 Présentation en plénière et discussions Tous 

13:00 - 14:00 Déjeuner  

 
Session 5: État des Ressources Génétiques Animales (RGA) en Afrique de 

l’Ouest 
 

14:00 - 15:30 

 Présentation: état d’avancement du rapport 

 Discussions ciblées sur les informations/données manquantes et 
comment les obtenir  

UA-BIRA 

15:30 - 16:00 Pause-Café  

 Session 6: Mécanisme Régional de Suivi/ Surveillance des tendances  

16:00 - 17:00 

 Présentation sur les progrès réalisés dans l'élaboration des outils 
pour la caractérisation et l'inventaire (de même que sur la phase de 
pilotage) 

 Discussions sur les options de mise en place d’un mécanisme régional 
de suivi et de surveillance  

UA-BIRA 
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Jour 3: 31 Octobre 2015 

Horaires Sujets/Sessions Responsable 

 
Session 7: Réunion du Comité de Pilotage et celle pour s'entendre sur la 

formulation de la politique régionale 
 

09:00 - 10:30 

 Réunion du Comité de Pilotage pour la gestion des RGA en Afrique de 
l’Ouest 

 Formulation de la politique régionale : processus, rôle et 
responsabilité des acteurs 

Membres du Comité de 

Pilotage 

Consultants 

10:30 - 11:00 Pause-Café  

 Session 8: Recommandations, discussions générales et perspectives  

11:00 - 13:00  

 

 Rapport du Comité de Pilotage á l’AG 

 Renforcement du réseau régional: améliorer l'utilisation de DAD-net 

 Durabilité du Point Focal Sous-Régional (PFS-R) 

 Récapitulation et discussions sur les perspectives  

 Communiqué finale 

 Clôture 

Tous 

13:00  - 14:00 Déjeuner  
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Annexe 3 : Présentations 

1. Présentation sur le renforcement des capacités des Etats membres et des 

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

ressources génétiques animales africaines. 

 Cette présentation a rappelé le Plan d’Action Mondial pour les RZGs qui souligne le rôle 

important des Points Focaux Régionaux (PFR) et celui des réseaux régionaux afin de: 

Construire des partenariats de collaboration, Coordonner les efforts régionaux dans la 

gestion des RGA, Développer davantage le partage de l'information, développer la 

coopération technique, la formation et la recherche.  

L’AU-BIRA a été retenu comme Point Focal Régional et pour atteindre ces objectifs les 

points focaux sous régionaux suivants ont été établis : 

PFS-R Afrique de  l’Est: Mars/Dec 2014  ASARECA 

PFS-R Afrique Australe: Avril/Oct 2014 CCARDESA 

PFS-R Afrique du Nord : Juin 2014 INRAA 

PFS-R Afrique de l’Ouest et du Centre: 2011 a 2014 

PFS-R Afrique Centrale (Aout 2014)  CEBEVIRHA 

PFS-R Afrique de l’Ouest (Aout 2014)  CORAF/WECARD 

Le Rôle du Point Focal sous régional a été rappelé de même que la composition de la  

Structure Opérationnelle d’un PFS-R. Cette présentation est terminée par un rappel de 

l’ordre du jour et des objectifs de cette rencontre  qui  consiste à : 

 Sélectionner l'initiative nationale qui sera mise à niveau pour constituer la banque 

de gènes régionale 

 Identifier et s’accorder sur les questions à prendre en considération dans la 

politique régionale et les cadres réglementaires 

 S’accorder sur le processus d'élaboration de ces instruments régionaux 

 Discuter et proposer un mécanisme de durabilité pour la banque de gènes 

régionale. 

 Faire le point sur l’élaboration du Document sur l’Etat des Ressources Zoo 

génétiques en Afrique 

 Points saillants de discussions 

Après cette  présentation, les interventions ont porté essentiellement sur la composition 

du comité de  Pilotage du PFSR- RGAN en Afrique de l’Ouest où il a été noté une absence 
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des producteurs ; l’absence de certains pays a été aussi soulevée de même que 

l’implication des universités. 

Il a été rappelé  que le comité de pilotage a été constitué au cour de la dernière 

assemblée générale qui s’est tenue à NDjaména. Et les différents membres de ce comité 

ont été choisis en tenant compte des institutions, des organisations paysannes et surtout 

des pays absentes à cette assemblée. 

Pendant cette assemblée les pays ; institutions et  organisations paysanne absentes qui 

étaient élus membres du comité de pilotage devraient recevoir des courriers pour leurs 

faire part de la situation. 

Ces questions se justifient par le fait qu’il y’a eu un manque d’information par rapport à 

l’Assemblée Générale qui s’est tenue à Ndjaména. 

 Suggestions 

 Envoyer le rapport de la dernière assemblée Général tenue à Ndjaména à tous les 

participants au regard des changements observés  dans la composition des 

membres de l’AG 

 Vérifier si tous les pays absents au niveau de la dernière AG et qui étaient choisi 

comme membre du comité ont reçus leur courrier pour les informations 

nécessaires. 

2. Présentation des Résultats de l’évaluation des structures nationales et régionales 

en Afrique de l’Ouest  

Pendant cette présentation l’activité principale du projet de l’UA-BIRA a été rappelé et 

consiste à. « Appuyer la mise en place d’institutions régionales pour la conservation ex 

situ, en particulier pour le stockage cryogénique et établir une banque de gènes sur les 

ressources zoo-génétiques ». 

Cette présentation a rappelé l’importance de la banque de gènes qui est  une structure 

mise en place pour la conservation  ex-situ et l’utilisation durable des RGAn abritée par 

une  institution hôte autorisée et/ou reconnue par les autorités nationales pour exercer 

cette tâche ; La banque de gènes peut être constituée d’un réseau organisé et composé 

d’un ensemble de plusieurs structures qui collaborent ensemble. 

D'après les résultats de l'évaluation, il est suggéré que le Centre d’internationale 

recherche-Développement sur l'élevage en zone sub-humide (CIRDES) à Bobo Dioulasso, 

au Burkina Faso pourrait être un candidat potentiel pour accueillir la banque de gènes 

régionale pour l'Afrique de l'Ouest. 

Cependant il doit Collaborer avec des institutions pour assurer la conservation et la 

diffusion du matériel génétique animal á travers l’Insémination Artificielle. 
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Points saillants de discussions  

 Critère d’évaluation du CIRDES 

D’après les résultats présentés, certains intervenants ont constaté un manque 

d’information  sur les critères de la sélection de la structure régional qui doit abriter  la 

banque de gènes, et de revenir sur les critères qui justifient  le choix du CIRDES. 

L’UA-BIRA a rappelé que le choix du CIRDES est le fruit d’un long processus au cour 

duquel les pays ont évalué et choisit des institutions biens définit et à leurs niveau ils se 

sont chargés d’organiser un atelier où des questionnaires ont été administré et les 

instituions choisis ont été visité pour être évaluées. Le CIRDES a été  retenue suite à 

cette évaluation. Les participants sont informés du processus de passage d’ITC au 

WALIC. 

3. Capacité institutionnelle et technique du CIRDES comme Centre de conservation 

des ressources génétiques animales en Afrique de l’Ouest 

Cette présentation a rappelée des domaines prioritaires de recherches du CIRDES sa 

gouvernance et les différents outils utilisés, le dispositif et réseaux de collaboration et 

les projets en cour au niveau de ce centre. 

 Points saillants de discussions  

A l’issue de cette présentation des inquiétudes ce sont soulevées par rapport à la 

diversité des espèces exploitées au niveau du CIRDES ; et que vue que l’Afrique de 

l’Ouest est large de voir s’il n’existe pas des structures qui peuvent aider le CIRDES à 

bien jouer son rôle de banque régionale de gènes. 

Des interrogations ce sont aussi soulevées sur le dispositif administratif et financier du 

CIRDES, Comment il va-t-il interagir avec les pays qui ne sont pas membres ? 

Le CIRDES a souligné que c’est une institution régionale qui intervient dans 4 zones agro 

écologiques (aride semi-aride humide subhumides). 

Tous leurs offres sont publiées dans leur sites et accessibles à tous les membres de la 

CEDEAO .Cependant l’accès de ses servir au niveau des pays diffèrent selon les bailleurs. 

C’est une institution qui reçoit un appui technique et financier de certaines institutions 

qui leur permettent soit de renforcer ou de renouveler leur équipement. 
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Le CIRDES à un réseau de collaborations qui lui permet de travailler avec les pays de 

l’Afrique de l’ouest c’est seulement l’aspect financier qui peut ralentir leurs activités 

Suite à  ces 2 présentations il a été demandé aux différents pays s’ils sont d’accord sur 

le choix orienté vers le CIRDES à abriter le la banques de gènes régionale. 

Il est important de souligner que la banque de ne remplacera pas les banques de gènes 

nationales. 

Tous les pays ont approuvé la proposition faite par l’UA-BIRA c’est-à-dire le CIRDES qui 

qui abritera la future banque régionale cependant les suggestions suivantes ont été 

données: 

 Suggestions 

 Le CIRDES doit collaborer avec les institutions secondaires  sous régionaux  

s’appuyer sur des antennes au niveau de chaque pays  pour abriter la banque de 

gènes régionale. 

 Pour la reconstitution des banques de gêne au niveau des pays il faut revoir le cas 

des pays qui ont subits des crises qui les ont faits perdre beaucoup de données. 

 Le CIRDES doit choisir une structure secondaire telle que le TIC. Qui va répliquer 

tout ce qui se fait au CIRDES pour éviter la perte des données en cas de 

catastrophe. 

 Il a été suggéré à l’UA-BIRA de collaborer avec le CORAF pour recruter un 

consultant qui va mener une étude sur les mécanismes administratifs, législatifs, 

et décisionnels de durabilité à mettre en place pour les banques de gènes 

régionales.  

 Les participants ont manifesté vivement l’importance de la participation de la 

CEDEAO à cette rencontre, et incite L’UA-BIRA à mobiliser tous leurs moyens pour 

les faire participer la CEDEAO à ces importantes rencontres. 

 Certains pays non membre du CIRDES suggèrent à considérer le CIRDES comme 

une institution sous contractante pour ce projet. 

 Les questions suivantes ont été posées  

Comment le financement sera assuré  au niveau des pays pour conserver les banques de 

gènes ? Et quel sera l’avenir des pays non membre du CIRDES à la fin de ce projet ? 

 3. Présentation sur la consultation des experts sur la circulation et l'échange de 

matériels génétiques animale et la mise en œuvre du Protocole de Nagoya sur l'APA 

en Afrique de l'Ouest 

Cette présentation a porté sur le  protocole de Nagoya qui met l’accent  sur l'accès aux 

ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur 

utilisation est un accord international sur la biodiversité. 
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Ce protocole a été adopté par la dixième réunion de la Conférence des Parties à la 

Convention sur la diversité biologique des Nations unies, le 29 octobre 2010 à Nagoya, au 

Japon, et est entré en vigueur le 12 octobre 2014 Il vise un partage juste et équitable 

des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques de «plantes, animaux, 

bactéries ou d'autres organismes, dans un but commercial, de recherche ou pour 

d’autres objectifs ». 

L'un des trois objectifs de la Convention sur la diversité biologique et devrait permettre 

de mieux combattre la « Biopiraterie » (l'appropriation illégitime des ressources 

génétiques et des connaissances traditionnelles autochtones) 

4. La présentation est revenus sur les enjeux, les Actons prioritaires et les 

recommandations du protocole de Nogoya. 

Recommandations du protocole de Nogoya: 

 Encourager et stimuler les discussions au niveau national et régional entre tous 

les acteurs impliqués dans la gestion des ressources zoo génétiques et l‘APA pour 

la mise en œuvre effective du Protocole de Nagoya en Afrique de l'Ouest  

 Élaborer des politiques et accords, y compris un modèle MTA commun liées à 

l'échange de matériel génétique et APA  

 Établir une base de données continentale des experts juridiques en biodiversité et 

conservation 

 Mobiliser des ressources financières pour la mise en œuvre des plans d'action 

régionaux élaborés 

 La CEDEAO conjointement avec l'Union Africaine suivre le plan d'action au niveau 

des États membres  

 L'équipe de négociateurs pour les accords environnementaux multilatéraux 

devrait être composé de technocrates compétents, y compris mais non limité à 

des experts, des avocats et des négociateurs de compétences  

 Des mesures efficaces de suivi et d'évaluation pour la mise en œuvre des lignes 

directrices de l'UA devraient être établies  

Les rapports de la consultation des experts sur la mise en œuvre du protocole Nagoya en 

Afrique de l’ouest ont été utilisé pour circuler la réflexion sur la politique et le cadre 

législatif sur les croisements, la conservation et la gestion des races transfrontalières. 

Ce qui a abouti à la formation de deux groupes qui doivent travailler sur ce sujet en 

session parallèle. 
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5. Résultats Travaux de Groupe 

Politique régionale et cadre législatif sur les croisements, la conservation et la gestion des 

races transfrontalières  

Enjeux Défis 

1 La recherche de synergie, 

complémentarité en matière 

d'intervention dans le domaine de la 

sélection et des croisements 

Création d’un cadre réglementaire et 

législatif de gestion des croisements 

Mise au point d’une démarche 

transfrontalière efficace 

Renforcement des capacités  

2 Susciter la  volonté politique et l' 

implication des différentes institutions 

(universités, centres de recherche, PTF) 

et des associations d’éleveurs 

Organisation des conditions d’une 

participation responsable de toutes les 

parties prenantes 

  Création d’un réseau de spécialistes en 

Génétique animale 

        

Objectifs Résultats attendus        Actions prioritaires 

 Définir des politiques et 

stratégies d’amélioration 

génétiques  

Elaborer les textes 

législatifs adaptés 

La politique régionale 

harmonisée en 

matière de 

conservation et 

gestion des races 

transfrontalières et de 

croisement est définie. 

Le cadre législatif et 

réglementaire est 

adopté. 

Mise en place et 

opérationnalisation des comités 

consultatifs; 

Mise en place d'un cadre 

institutionnel régional 

Elaboration de documents de 

politique et stratégies sur les 

croisements ; 

Sensibilisation des Décideurs 

(Gouvernement) et des élus 

(Assemblée. Nationale) 

Transcription dans les textes 

nationaux 

 Créer les conditions d’un Des accords / Organisation de concertations 
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échange d’opportunités de 

croisements, conservation 

et gestion des races 

transfrontalières entre pays 

conventions sont 

signés entre les Etats.   

entre pays ; 

Mise en œuvre de 

consultations (expertise sous 

régionale ; 

Elaboration d’un document 

sous-régional 

 

 Les opportunités 

 Existence d'institutions( CEDEAO, UEMOA, UA-

BIRA etc)  

   

 Existence de documents (PDDA, PRIA, PNIA,…)    

 Existence dans certains pays des textes sur 

l'Amélioration Génétique 

   

 

 

 

 

 
 


