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Note d'information
A. Contexte
En mai 2009, les Chefs d'Etat et de Gouvernements ont pris une décision importante et de grande
portée au cours de leur 10e Sommet tenu à Yamoussoukro. La décision est de transformer le
Centre International sur la Trypanotolérance (CIT) en un Centre Régional Ouest-Africain
d'Excellence pour la Recherche et le Développement de l'Elevage. La décision nécessite la
transformation du CIT dans la forme et la fonction afin de : a) réorienter le CIT pour lui permettre
d’aborder les questions contemporaines hautement prioritaires et d'importance pour la recherche et
le développement de l'élevage dans la région, et b) refléter la configuration de la CEDEAO dans sa
structure de gouvernance. Cette note d'information fournit une base contextuelle pour la vision
stratégique et l'alignement du nouveau Centre Régional (le «NOUVEAU CIT ») et fournit une base
pour l’atelier de consultation des experts en préparation.
B. À propos du CIT
Le Centre International sur la Trypanotolérance (CIT) est une institution de recherche autonome à
but non lucratif, établi par une loi du Parlement de la Gambie en 1982. Il a été conçu pour servir la
région ouest-africaine, en particulier les zones subhumides et humides, avec comme objectif
principal la recherche sur la race exceptionnelle de bovins N'Dama dans son habitat traditionnel en
Afrique de l'Ouest. La mission actuelle du CIT est de contribuer aux efforts visant l’augmentation de
la productivité et de l'utilisation du bétail dans la région ouest-africaine à travers l'exploitation
optimale et durable de la résistance génétique des races indigènes de bétail pour le bien-être des
populations. L’orientation stratégique du CIT a été mise sur l’amélioration de la santé, de la
production et de l'exploitation du bétail par le biais de la formulation, la mise en œuvre et
l'introduction de paquets technologiques intégrés, socio-économiquement durables et
respectueuses de l’environnement au niveau des producteurs. Ses principaux partenaires dans la
mise en œuvre de son programme de R&D sont les Systèmes Nationaux de Recherche Agricole
(SNRA) de la région. Au fil des ans, le programme de R&D du CIT a inclus : les stratégies
d'évaluation des risques des maladies et de lutte contre celles-ci, l’intégration agriculture-élevage, y
compris les stratégies d'alimentation, l'amélioration génétique – sélection en race pure et
croisements entre races pour améliorer la production ; et les aspects socio-économiques et
politiques de la production animale. Le renforcement des capacités a toujours été un élément clé de
tous les programmes du CIT.
Dans sa courte histoire, le CIT et ses partenaires ont généré des connaissances et des paquets
technologiques pertinents considérables pour les systèmes agropastoraux dans les zones humides
et subhumides infestées par les glossines. Le Centre a fait d'importantes contributions à la
production des connaissances pour améliorer la compréhension du caractère unique de rusticité,
bonne adaptation à l'environnement et tolérance aux maladies des ressources génétiques animales
indigènes de l’Afrique de l’Ouest, et la façon dont les communautés locales peuvent les gérer au
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mieux et les utiliser durablement. Dans le processus, il a mis en place un important et peut-être le
seul troupeau N'Dama de race pure en Afrique de l'Ouest et a diffusé ces ressources animales
génétiques uniques aux communautés locales comme une contribution en vue de satisfaire leurs
besoins immédiats de sécurité alimentaire et atténuer la pauvreté, tout en préservant ces
ressources génétiques pour les générations futures. Le travail du CITC a certainement contribué à
donner un éclairage mondial au caractère de trypanotolérance au niveau de l’élevage et la valeur
du bétail qui possède cet attribut.
C. Le problème
L'élevage contribue pour 35 % du PIB en Afrique subsaharienne. En Afrique de l'Ouest, le bétail,
dont plus de 90 % sont endémiques, contribue pour 44 % du PIB agricole de la région. Avec plus
de 60 millions de têtes de bétail, 160 millions de moutons et chèvres et 400 millions de poulets,
l'élevage est une composante essentielle des économies des pays sahéliens et ouest-africains. La
région possède 25 % des bovins, 33 % des ovins et 40 % des chèvres de l'ensemble de l'Afrique
subsaharienne. Cet immense potentiel de production animale est, cependant, encore sous-exploité.
La région reste tributaire des importations pour les produits animaux ; les importations de produits
laitiers ont doublé entre 1984 et 2004 passant de 224 millions à 530 millions USD. En plus de la
perte de recettes précieuses, ces importations sont préjudiciables au développement des chaînes
de production locales, ce qui aggrave la dépendance de la région. En outre, les projections à
l'horizon 2030 montrent que, bien que la consommation par habitant de produits de l'élevage en
Afrique n’augmentera que modestement (viande 40 %, lait 20 % et œufs 53 %), la demande totale
doublera par rapport à 2000 (FAO, 2002). Cette augmentation rapide de la demande est attribuable
à la croissance démographique, la hausse des revenus et l'urbanisation rapide, avec les
changements induits dans les préférences pour les aliments d'origine animale. Cette croissance
offre des opportunités pour améliorer les revenus et les moyens de subsistance des ménages
pauvres tributaires de l'élevage, mais celles-ci ne pourront être réalisées que si certains défis sont
relevés.
La mission du Nouveau CIT, en tant que centre régional de R&D pour l’élevage, doit reposer sur
une analyse des défis les plus impérieux et les opportunités de développement de l'élevage en
Afrique de l'Ouest. Une des questions les plus importantes de notre époque actuelle dans le
secteur agricole s'articule autour d’interactions fortes et manifestes entre la biodiversité, le
changement climatique et l'utilisation des ressources naturelles pour améliorer les moyens
d'existence. Cette considération a guidé la décision d'ancrer la mission du Centre autour de
l'utilisation durable des ressources de l'élevage de l’Afrique de l'Ouest. Les populations de
bétail autochtone qui ont évolué dans les divers environnements de l’Afrique de l'Ouest  du Sahel
au nord à la zone côtière humide au sud  possèdent des caractéristiques intéressantes telles que
la résistance aux maladies, l’adaptation aux environnements difficiles, et notamment la tolérance à
la chaleur et la capacité de se nourrir d’aliments de qualité médiocre. La perte de cette diversité
génétique importante au niveau mondial a de graves conséquences pour les moyens de
subsistance des populations locales dans la mesure où le bétail constitue le socle de leur vie socioéconomique. En effet, l'élevage reste un mode de vie et le secteur de l'élevage est le secteur le
plus prometteur pour l'emploi d'un grand nombre de personnes dans cette région. Au niveau
mondial, on estime que depuis le début du siècle dernier, 16 % des races de bétail particulièrement
adaptées ont disparu, tandis que 15 % sont devenues rares et 32 % sont menacées d'extinction et
le taux d'extinction ne cesse de s'accélérer.
D. Principales tendances
La stratégie du Nouveau CIT doit prendre, tout particulièrement, en considération les tendances et
les éléments moteurs clés concernant la R&D pour l’élevage dans la région ouest-africaine, en
Afrique d'une manière générale et sur la scène internationale. Comme évoquée plus haut, la
gestion des ressources de l'élevage, face au changement climatique, représente un facteur
primordial dans la définition de l'objectif global du programme de R&D du Centre. Cette priorité
s’adresse au rôle potentiel de l'élevage dans un continent globalement plus chaud et sec par
rapport à sa contribution au changement climatique à travers la production de gaz à effet de serre;
la dynamique changeante des maladies animales et l'émergence et la réémergence de maladies,
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notamment les zoonoses. Les autres tendances et éléments moteurs clés comprennent : la
menace et l'opportunité représentées par la mondialisation ; le potentiel latent de la Révolution de
l'Elevage pour les éleveurs africains ; les défis de l'accès aux marchés ; le regain d'intérêt pour
l'agriculture en tant qu’outil de réduction de la pauvreté et de développement économique ;
l'émergence de nouveaux acteurs et les arrangements institutionnels pertinents pour le secteur ; le
changement dans l'élaboration des politiques pour placer, de plus en plus, la réduction de la
pauvreté au centre des programmes de développement ; la reconnaissance des contraintes
auxquelles font face les femmes dans les productions animales ; les développements rapides dans
les domaines des technologies, en particulier dans les TIC, et le potentiel de la biotechnologie, en
particulier pour la caractérisation, la conservation et l'utilisation accrue des ressources de l'élevage
et l'exposition des pauvres à l'instabilité, aux catastrophes naturelles, aux maladies, aux conflits et à
l'incertitude sur l'accès à la fois des ressources et aux marchés, souvent sans avoir recours aux
moyens adéquats pour gérer ces risques.
Bien que certaines de ces tendances soulignent la nécessité d’un pool de ressources génétiques
diverses pour fournir un panier d'options pour l'avenir, d'autres tendent vers la nécessité
d'augmenter la quantité de nourriture et la compétitivité dans un marché qui se mondialise, et la
recherche de la qualité du produit et la sécurité alimentaire.
E. Le Nouveau CIT : Définition d’axes stratégiques
Beaucoup pays ouest-africains (en fait presque tous les pays d'Afrique subsaharienne) ne
disposent pas, in situ et ex situ, des capacités techniques et des ressources matérielles et
financières pour élaborer des stratégies et des programmes de conservation des ressources
génétiques animales. La nécessité d'un mécanisme de coordination qui aidera mobiliser les
ressources techniques et financières pour conduire le programme de R&D, en tant que bien public
régional, pour l’élevage en Afrique de l'Ouest ne peut être sous-estimée. Cela souligne l'importance
de la décision prise par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de développer un Centre Régional
d'Excellence qui permettra de mobiliser les efforts au niveau régional et de fournir un point d'entrée
pour les partenariats internationaux et une plateforme pour la mise en œuvre de programmes de
R&D régionaux qui prennent en charge les principaux défis des productions animales actuels.
En élaborant sa Stratégie et son Programme dans le cadre du nouveau mandat régional, le CIT
devra capitaliser ses années d'expérience dans la caractérisation et l'utilisation des ressources
génétiques animales en Afrique de l’Ouest, dans le cadre d'un mandat géographique
programmatique élargi. Le Nouveau CIT a besoin de bien identifier un créneau stratégique et
d'établir une plateforme de mise en œuvre qui le positionne pour mobiliser efficacement les
partenariats nationaux, régionaux et internationaux dont il aura besoin pour être à la hauteur du
programme sur l'élevage pour une région dotée de ressources animales riches, mais dont les
performances sont relativement faibles par rapport au reste de l'Afrique. Le Centre devra aussi se
positionner pour être en mesure de donner à la R&D pour l'élevage toute l'attention qu'elle mérite
au niveau de la CEDEAO et au-delà, développer des initiatives régionales à fort impact et aider à
mobiliser les ressources nécessaires.
Le développement de la stratégie et sa mise en œuvre doivent tenir compte des autres acteurs et
initiatives en cours dans la région et au niveau continental. Il s’agit, notamment, du cadre du
Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) ainsi que des initiatives
de l'UA-BIRA. En outre, les activités et les possibilités de collaboration avec les centres de
recherche sur l'élevage, tels que l'ILRI et le CIRDES, devront être pleinement pris en considération.
En identifiant les priorités stratégiques, le Nouveau CIT devra examiner dans quelle mesure il doit
s'impliquer dans les trois piliers clés des ressources génétiques animales suivants : une meilleure
compréhension grâce à la caractérisation, le développement de stratégies conservation (in situ et
ex situ) et l'utilisation durable améliorée.
F. Processus de développement du plan stratégique
Le processus proposé repose sur la consultation des parties prenantes et des experts pour aider à
définir une stratégie pour le Centre Régional sur l'Elevage proposé (le « Nouveau CIT »'), et tout
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particulièrement le contenu du programme et les mécanismes de prestations. Les objectifs
spécifiques de ce processus sont les suivants :
 Identifier les facteurs clés (tendances, éléments moteurs, opportunités, défis, etc.) qui
devraient définir l'orientation et le contenu du Programme du Centre.
 Identifier les domaines thématiques stratégiques et définir leur contenu au sens large.
 Décrire les principaux aspects opérationnels nécessaires à la mise en œuvre de la
stratégie.
 Élaborer un plan stratégique et le partager le plus largement possible avec les parties
prenantes pour recueillir leurs contributions.
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G. Ordre du jour provisoire de l’Atelier de Consultation des Experts
Session
0830 :
Session I
Président :
Dr Babou
Jobe
Directeur
Général p. i.
du CIT
1000
1030 :
Session II
Président :
S.E.
Solomon
Owens,
Ministre de
l’Agriculture,
Gambie

Jour 1
6 juin 2012









Allocation de bienvenue Ola Smith
Introductions, attentes, ordre du
jour et processus - Facilitateur

Mise en œuvre de l'ECOWAP : un
rôle pour les centres de recherche
régionaux: Commissaire à
l'Agriculture de la CEDEAO
Le Nouveau CIT : pour répondre
aux besoins de développement Ministre de l'Agriculture de la
Gambie
Présentations introductives
o Contexte
o Brève perspective historique
du CIT – Kwaku Agyemang
o Développements récents
relatifs à la R&D pour les
RGAn - – Irène Hoffmann
o Repositionnement
institutionnel du CIT pour un
nouveau programme – Adama
Traoré

1300
1400 :
Session III



Analyse des tendances,
opportunités et défis

1600
1615 :
Session IV



Analyse des tendances,
opportunités et défis (suite)
Levée de la séance



Jour 2
7 juin 2012






Jour 1: Récapitulatif
Domaines
thématiques
stratégiques
émergents

PAUSE CAFE/THE
 Domaines
thématiques
stratégiques
émergents (suite)
 Critères de
priorisation des
thèmes
 Identification des
domaines
thématiques
prioritaires

DEJEUNER
Travaux de groupe
sur le contenu des
domaines
thématiques
prioritaires
PAUSE CAFE/THE
 Travaux de groupe
sur le contenu des
domaines
thématiques
prioritaires (suite)
 Levée de la séance


Jour 3
8 juin 2012







Jour 2 Récapitulatif
Rapport des Groupes
de travail.
Synthèse finale des
domaines thématiques

Synthèse finale des
domaines thématiques
(suite)
Revue de la vision et de la
mission
Opérationnalisation du plan
(groupes de travail
parallèles) :
o Partenariat
o Financement
o Communication



Opérationnalisation du
plan : questions clés sur la
structure, la gestion et la
gouvernance (perspectives
à examiner)





Prochaines étapes
Evaluation
Clôture

5

