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Communiqué de presse
Le Centre International sur la Trypanotolérance (ICT) a été créé en 1982 par une loi du Parlement de la Gambie
avec pour mandat de contribuer aux efforts en cours visant à accroître la productivité et l'utilisation du bétaildans
la région de l’Afrique de l'Ouest à travers l'exploitation optimale et durable de la résistance génétique des races
indigènes de bétail pour le bien-être des populations humaines. Un mandat qu’il a rempli avec des résultats
positifs au cours des trois dernières décennies.
Le Centre a récemment entrepris une revue de sa mission et de ses activités de recherche afin d'examiner de
manière holistique les questions contemporains de l'élevage afin de pouvoir continuer à répondre à ses besoins
multiformes de développement.
Dans cet objectif, sous le patronage du Ministère de l'Agriculture de la République de la Gambieet avec le
soutien des partenaires au développement, notamment AGRA, CORAF/WECARD, FAO, CRDI, ILRI et
PROGEBE, le Centre organisera des ateliers de planification pour le développement d'un nouveau plan
stratégique décennal.
Le premier atelier, qui aura lieu du 6 au 8 juin 2012 à l'Hôtel Kairaba Beach, réunira des experts dans son
domaine d'intérêtet ses différents partenaires, dont des représentants des ministères en charge de l'élevage, des
systèmes nationaux de recherche agricole et des organisations de la société civile (organisations d’éleveurs et
ONG) d'un certain nombre de pays de l’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria,
Mali, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone), des institutions régionales et internationales partenaires (CIRDES,
CORAF/WECARD, CEDEAO, FAO, ILRI, PROGEBE, ROPPA), des donateurs et des institutions financières
(AGRA,BAD, BID).
Le deuxième atelier se tiendra du 11 au 12 juin 2012à l'Hôtel Ocean Bay and Resort, Cape Point, Bakau, et sera
réservée aux sessions de dialogue et d'interactions entre les représentants des organisations de la société civile de
plusieurs pays de la région de l’Afrique de l'Ouest.
L'objectif des deux ateliers est de contribuer à l'élaboration du nouveau plan stratégique décennale du CIT avec
le contenu du programme et les mécanismes de mise en œuvre.
Les cérémonies d'ouverture des deux ateliers seront présidées par Son Excellence Monsieur Owens Salomon,
Ministre de l'Agriculture de la République de la Gambie.

NB. Pour plus d'informations, veuillez contacter Dr Arss Secka, chercheur
Email : arsssecka@yahoo.com, Cellulaire : +220 984 59 04

