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Introduction 

Une conférence panafricaine sur la création et le lancement de l'Association des organismes 

statutaires vétérinaires africains (2AVSB) s'est tenue du 25 au 27 juillet 2018 à l'hôtel Safir du  

Caire, en Égypte. La conférence a été organisée sous les auspices du Bureau interafricain des 

Ressources Animales de l'Union Africaine (UA-BIRA) et avec le soutien financier de l'Union 

européenne dans le cadre du programme LIVE2-Africa. Au total, 55 participants ont assisté à 

la conférence. Les participants étaient les représentants des organismes statutaires vétérinaires 

(OSV) et des associations vétérinaires (AV) de 43 États membres de l'Union Africaine (UA), 

à savoir l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, 

le Cap-Vert, la République Centrafricaine, le Tchad, le Congo Brazzaville, la Côte d'Ivoire, 

République Démocratique du Congo (RDC), Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, 

Guinée, Guinée Bissau, Kenya, Lesotho, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Ile 

Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Afrique du Sud, 

Sud Soudan, Soudan, Swaziland, Togo, Tunisie, Ouganda et Zambie. Les Représentant de 

l'Association vétérinaire africaine (AVA), des Communautés économiques régionales (CER), 

à savoir COMESA, IGAD et UMA ; représentants de la FAO, de la Protection mondiale des 

animaux, d'un expert en identification et traçabilité des animaux (LITS), d'une personne-

ressource et du personnel de l'IBAR ont également pris part à la conférence.   

Objectif 

L'objectif général était de créer et de lancer officiellement l'Association des Organismes 

Statutaires Vétérinaires Africains (AOSVA). 

Les objectifs spécifiques étaient les suivants :  

• Créer l'Association des organismes statutaires vétérinaires africains.  

• Pour lancer l’AOSVA 

• Promouvoir le réseautage entre les OSV  

• Finaliser la proposition de projet pour les OSV 

• S'accorder sur la feuille de route post-conférence et les actions de suivi (plan de travail). 

Cérémonie d’ouverture et de Lancement  

La cérémonie d'ouverture de la Conférence a eu lieu le 26 juillet 2018 sous la présidence des 

responsables du pays hôte. Elle a commencé par les remarques introductives du Dr Baboucarr 

Jaw, Chef de l’Unité santé animale de l'UA-BIRA, qui a ensuite lu les  mots introductifs  
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d'ouverture au nom du professeur Ahmed Elsawalhy, directeur de l'UA-BIRA. Ceci a été suivi 

par l'introduction des différentes associations et réseaux. 

Lors de la cérémonie officielle de lancement, Dr. Baboucarr Jaw a présenté les Présidents et 

les membres nouvellement élus Comité Exécutif, qu'il a invités à décrire brièvement les 

associations et les réseaux. Il a ensuite invité le Directeur de l'UA-BIRA, le Professeur Ahmed 

Elsawalhy, à présider la cérémonie. Le Directeur, au nom du Commissaire du Département de 

l'agriculture et de l'économie rurale (DREA), Son Excellence Josefa Sacko Corriea, a souhaité 

la bienvenue aux participants à la cérémonie d’ouverture de la conférence et a remercié le 

Gouvernement et le peuple de la République Arabe d'Egypte d'avoir accueilli cet événement 

historique. Notamment, le Commissaire a déclaré que " les réseaux et les associations soutenus 

par l'UA-BIRA faciliteront l'échange d'informations et d'expériences entre les pays et les 

institutions. Ils renforceront également la collaboration, renforçant ainsi les capacités des 

institutions et des individus concernés.  Les associations et les réseaux permettront d'optimiser 

les efforts et de jeter les bases d'une utilisation efficace des ressources limitées disponibles en 

évitant les doubles emplois. Ils joueront également un rôle clé dans la défense des ressources 

animales et créeront une masse critique non seulement pour influencer les politiques, mais 

aussi pour promouvoir leur mise en œuvre". Il a conclu que " la Commission de l'Union 

africaine, à travers son département, continuera à travailler et à soutenir les réseaux et les 

associations en tant que moyens de transformation efficace et efficiente du secteur des 

ressources animales en Afrique ".   

Le Directeur a ensuite invité le Ministre de l'Agriculture et de la Réclamation des Terres, S.E. 

le Professeur Ezz El Din Abostate, de la République Arabe d'Egypte, à prononcer son discours 

officiel.  Le Ministre a remercié la Commission de l’UA d'avoir choisi la République Arabe 

d'Égypte comme pays hôte de cette importante conférence. ʺEn Égypte, nous accordons une 

très grande valeur au secteur de l'élevage parce qu'il constitue un moyen important de 

répondre aux besoins de la communauté égyptienne en matière de sécurité alimentaire et 

d'emploi. Reconnaissant le rôle du secteur de l'élevage, la Stratégie nationale de 

développement durable 2030 met fortement l'accent sur l'investissement dans le secteur de 

l'élevage. Compte tenu de ce qui précède, les femmes et les jeunes sont considérés comme la 

colonne vertébrale des chaînes de valeur de l'élevage non seulement en Égypte mais aussi dans 

d'autres pays africains, reconnaissant que la création d'emplois plus rémunérateurs et 

productifs pour les femmes et les jeunes dans le secteur de l'élevage est un moyen important 

de réduire la pauvreté rurale. D'autre part, il a également salué le rôle clé que les 
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établissements d'enseignement vétérinaire et les organismes statutaires vétérinaires joueront 

dans la formation de la jeunesse et, par conséquent, la qualité et l'harmonisation de nos efforts 

conformément aux normes internationalesʺ a conclu le Ministre.   

Travaux de la Conférence 

La conférence, qui s'est déroulée sur trois (3) jours, a permis aux participants d'aborder divers 

sujets inscrits à  l'ordre du jour comme suit : 

• Situation du OSV en Afrique/ Analyse de la situation des OSV en Afrique 

• Présentation sur l'Association vétérinaire africaine (AVA) 

• Aperçu du rôle de l'Association proposée des organismes statutaires vétérinaires 

africains 

• Un examen de la constitution et de la gouvernance proposée pour l’AOSVA. 

• Présentation de la proposition de programme OSV 

• Lignes directrices/procédures de vote 

• Interventions de l'UA-BIRA à l'appui à la cohérence et de l'alignement des efforts de 

développement des ressources animales en Afrique. 

• Intégration du bien-être animal dans la législation, les stratégies et les politiques 

nationales et régionales. 

• Intégration de l’approche « Une Santé »  dans la législation, les stratégies et les 

politiques nationales et régionales. 

• Technologie et innovation en Afrique ; 

• Animaux dans les catastrophes naturelles : Intégrer la réduction des risques de 

catastrophe   

• Identification et traçabilité des animaux 

Les travaux de groupe et les discussions en plénière ont permis aux participants de 

contribuer, de consolider et d'adopter la constitution, les procédures de vote, l'élection du 

bureau régional et continental de l’AOSVA, l'élaboration d'un plan de travail complet sur 
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les actions de suivi post-conférence et la formulation des résolutions / recommandations de 

la conférence. 

Résultats de la conférence 

• Finalisation et adoption de la constitution de l’AOSVA ; 

• Élection du Comité exécutif de l’AOSVA 

• Lancement de l’AOSVA 

• Engagement de l'UA-BIRA à soutenir l'opérationnalisation de l’AOSVA, y compris en 

tant que Secrétariat de l’AOSVA pendant la phase de formation 

• Développement et adoption de la feuille de route pour les actions de suivi post-

conférence 

Membres élus du  Comité exécutif (CE). 

Région Représentant de pays 

des OSV 

Noms et Prénoms 

Centrale Cameroun Dr Antoine Tchoubia 

RDC Dr Bruno Miteyo Nyenge 

Est Soudan Pr Mohamed Taha Abdalla Shigidi 

Ouganda  Dr Florence Masembe Kasirye  (Présidente) 

Nord Maroc  Pr Jamal Hossaini Hilali  (Vice-Président) 

Tunisie PrAhmed Rejeb 

Sud Angola Pr José Carlos Fernandes Alves de Lima 

 Afrique du Sud Dr Clive Peter Marwick 

Ouest Ghana Dr William Amanfu 

Sénégal Dr Imame Thiam 
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Photo 2: Membres élus du Comité exécutif du 2AVSB avec le Directeur de l'UA-BIRA. 

Résolutions et Recommandations  

La conférence a formulé les résolutions et les recommandations suivantes :  

 Résolutions: 

1. Les OSV dans l'UA doivent appartenir aux régions géographiques reconnues par l'UA. 

2. Tous les États membres doivent établir  l’OSV (ONV)  officiel au niveau national. 

3. Les OSV dans des régions géographiques données établiront des réseaux régionaux. 

4. Tous les États membres de l'UA présents à la Conférence de lancement du Caire  

constitueront l’assemblée constitutive de l’AOSVA.  

5. VSB dans un délai maximum de 5 ans pour qu'ils restent sur le registre 2AVSB. 

6. Il n'y aura pas de frais d'inscription. 

7. Les membres paieront des frais de rétention annuels.  

 

Recommandations  

 

1. L'UA-BIRA aidera les États membres à mettre en place et à renforcer les VSB. 

2. L'UA-BIRA aidera les régions à établir des réseaux VSB fonctionnels. 
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3. L'UA-BIRA accueillera et hébergera le secrétariat du 2AVSB jusqu'à ce qu'il soit 

pleinement opérationnel. 

4. L'UA-BIRA peut devenir membre du Comité d'experts afin de continuer à soutenir le 

Comité exécutif inaugural lors de la phase de formation. 

5. L'UA-BIRA recherchera des partenariats [Union européenne, Banque Africaine de 

Développement et autres] pour fournir un soutien financier, technique et infrastructurel 

pour les cadres du 2AVSB. 

 

Feuille de Route d’après-Caire 

Chaîne des 

événements 

Tâches Personne 

responsable 

Delai 

    

1 Constitution finalisée 

 

*Circuler la constitution dans les pays 

pour opinion et ensuite le bureau légal 

de l’UA  

UA-BIRA 

 

UA-BIRA/CE 

Aussitôt 

 

6 mois 

2 Enregistrement de l’Association des 

OSVA  

CE et UA-BIRA Immédiatement  

3 Opérationaliser   la Constitution 

developpée. 

CA et UA-BIRA Dès que possible 

4 Détermination des énoncés de vision et 

de mission 

CE et AU-IBAR Imputs des ONV 

jusqu’à fin août  

2018 

5 Le Secrétariat de l’AOSVA   créé UA-BIRA Dès que possible 

6 Élaboration d'une charte de services CE et AU-IBAR 

et ratifié par l’AG 

Dès que possible P 

7 Stratégie de communication (publicité, 

visibilité, branding, canaux) 

développée. 

CE et AU-IBAR Dès que possible 

8 Logo de l’AOSVA  développé CE et AU-IBAR Dès que possible 
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Chaîne des 

événements 

Tâches Personne 

responsable 

Delai 

9 Élaboration d'un plan de travail pour la 

première année. 

CE et AU-IBAR Dès que possible 

10 Développement du site Web de 

l'AOSVA 

• Courriel pour le Comité exécutif 

• Plate-forme de données 

• Éducation et autres ressources 

AU-IBAR 

 

1 - 2 Mois 

11 Profil des OSV (statut juridique, 

capacité (RH), fonction réglementaire)  

• Concevoir un canevas 

CE Dès que possible 

12 Profil des principaux intervenants non-

OSV 

CE Dès que possible 

13 Élaboration d'un modèle/canevas de 

base de données 

CE appuyé par 

l’OSV de 

l’Afrique du Sud.  

Dès que possible 

14 Critères d'adhésion et de cotisation 

annuelle 

CE Dès que possible 

15 Enregistrement/Adhésion formelle des 

OSV en tant que Membres 

CE En cours 

16 Renforcement des capacités 

• Élaboration de programmes 

d'études universels 

• Programme de formation 

continue élaboré 

CE En cours 

17 Mise en place d'un réseau régional des 

OSV 

CE et UA-BIRA En cours 

18 Proposition de programme finalisée 

avec un budget détaillé 

CE et UA-BIRA  Dès que possible 

 

Remerciements 
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La réunion a reconnu et apprécié les promesses et les engagements pris par la Commission de 

l'Union Africaine (CUA), par l'intermédiaire de l'UA-BIRA, de continuer à défendre le 

développement durable du secteur des ressources animales en Afrique. Les participants étaient 

reconnaissants au Peuple et au Gouvernement de la République Arabe d’Egypte d'avoir 

accueilli la conférence, de leur hospitalité et de l'attention qui leur ont  été accordée. 

 

Caire, Egypte; le  27 juillet 2018 

 

Les participants  


