International Trypanotolerance Centre
(Centre International sur la Trypanotolérance)
P. M. B. 14, Banjul, Gambie, Afrique de l’Ouest
Tél (+220) 446 29 28, Fax (+220) 446 29 24
E-mail: itc@itc.gm

Développement d'un Plan Stratégique Décennal
E-Forum du Centre International sur la Trypanotolérance (CIT)

Note introductive [Invitation à un Forum Electronique]
Chers Collègues,
Vous êtes invités à participer à un Forum Electronique organisé par le Centre International
sur la Trypanotolerance (CIT) du 20août au 14 septembre 2012.

1. Contexte
Le Centre International sur la Trypanotolérance (CIT) est un organisme autonome et une institution de
recherche pour le développement à but non lucratif, établi par une loi du Parlement de la Gambie en 1982. Il
a été conçu pour servir la région Afrique de l'Ouest, en particulier les zones subhumides et humides, avec
comme objectif initial principal la recherche sur la race exceptionnelle de bovins N'Dama dans son habitat
traditionnel en Afrique de l'Ouest
En mai 2009, les Chefs d'Etat et de Gouvernement, lors de leur Dixième Sommet tenu à Yamoussoukro, ont
pris une décision de grande portée consistant à transformer le CIT en Centre Régional Ouest-Africain de
Recherche-Développement sur l'Elevage. Le processus menant à cette transformation implique, entre autres,
l'élaboration d'un nouveau plan stratégique qui abordera les questions contemporaines d'importance pour la
recherche et le développement de l'élevage dans la région, et l'adoption d'une structure de gouvernance et des
arrangements institutionnels qui reflètent cette envergure régionale élargie.
Le développement de cette stratégie et son plan de mise en œuvre comprennent un certain nombre d'étapes :
Un atelier consultatif de planification des parties prenantes et experts (tenu en Gambie du 6 au 8 juin
2012).
Un dialogue dédié aux parties prenantes avec les associations d’éleveurs, les organisations de la
société civile, par exemple ONG travaillant avec les éleveurs en Afrique de l’Ouest (tenu en Gambie
du 11 au 12 juin 2012).
Le processus de ce e-forum.
La rédaction du Plan stratégique
L’atelier de validation de revue du projet de Plan stratégique émergent.
La finalisation du Plan stratégique sur la base des délibérations de l’atelier de validation.
Le financement et la mise en œuvre du Plan stratégique, qui devrait commencer début 2013.
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2. Objectifs et résultats attendus de ce Forum électronique
Ce e-forum est destiné à fournir une opportunité à ceux qui n'étaient pas en mesure de participer aux ateliers
consultatifs d'avoir leur mot à dire et d’aider à mettre en forme la nouvelle Stratégie du CIT. Il est ouvert à
toute personne intéressée par la gestion durable des ressources génétiques animales en Afrique.
Les participants aux deux ateliers consultatifs de planification des parties prenantes auront également
l'occasion de réfléchir davantage sur les questions clé qui ont émergé des conclusions et recommandations
des ateliers, pour qu’ils puissent contribuer d’avantage au développement du plan stratégique
Le principal résultat attendu de l'e-forum est la collecte de matériaux supplémentaires qui contribueront au
développement du Plan stratégique décennal pour le nouveau CIT.

3. Organisation de l’e-forum
L’e-forum se concentrera sur les quatre grands domaines thématiques suivants qui ont émergé des deux
ateliers de consultation tenus en juin 2012 :
Conservation, amélioration et utilisation de la diversité.
Renforcement des capacités le long de la chaîne de valeur.
Gestion des connaissances.
Courtage institutionnel et de partenariat
Un résumé détaillé des rapports des ateliers sera envoyé aux participants avant le démarrage de l’e-forum, et
sera mis à disposition sur la plateforme de l’e-forum et sur le site web du CIT1
Chaque session sera introduite par le modérateur de l’e-forum qui en orientera les débats. Au terme de
chaque session, les résultats des discussions seront synthétisés et partagés pour servir d’inputs pour les
sessions suivantes. Au besoin, au cours d’une session, le modérateur fera des mises au point pour davantage
recentrer les échanges par rapport aux objectifs de l'e-forum.
Les participants enverront leurs messages électriques en anglais ou en français ou dans les deux langues.
Afin d'orienter le débat de manière à atteindre les objectifs de l'e-forum, des éléments clé seront identifiés
pour chaque thème. Ces éléments ne sont pas exhaustifs et les participants peuvent réfléchir sur d'autres
aspects qu’ils considèrent importants pour le débat. Au début de chaque session, une introduction sera postée
pour lancer les discussions.
À la fin de l’e forum, un document global de synthèse sera élaboré par les modérateurs. Ce document
contribuera à l'élaboration du Plan stratégique.
Le forum électronique sera facilité par Dr Mamadou Diop, Coordonnateur national, PROGEBE-Sénégal
(mamadou.diop@progebe.sn) et Dr Richard Osei-Amponsah, Département des sciences animales, Université
du Ghana, Legon, Ghana (roamponsah@ug.edu.gh).
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4. Plateforme de l’E-forum
Le forum électronique utilisera 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 Dgroups de la FAO DAD-NET à l'adresse:
http://next.dgroups.org/fao/DAD-Net/DAD-Net-West-Central-Africa/.
Le site web donne des détails sur tous les membres du groupe, ainsi que tous les messages qui ont été postés.
Chaque participant peut poster des documents sur le site et ceux-ci sont disponibles pour tous ceux qui
visitent le site. Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter ou modifier vos informations personnelles qui se
trouvent sur le site.
Pour vous abonner à l’e-forum, rendez-vous à :http://next.dgroups.org/fao/DAD-Net/DAD-Net-WestCentral-Africa.
Une fois que vous vous êtes enregistrés, vous pouvez participer aux discussions à tout moment en envoyant
un e-mail à:DAD-Net-West-Central-Africa@dgroups.org. Vous pouvez également répondre à tout message
reçu du groupe de discussion.
En intervenant pour la première fois, vous voudrez bien vous identifier (nom, qualification, poste) et indiquer
votre adresse complète, y compris votre adresse e-mail et vos numéros de téléphone. Il sera également utile
que vous indiquiez si vous avez pris part à un des deux ateliers qui ont eu lieu entre 6 et 12 Juin 2012 en
Gambie.
Vous pouvez obtenir de l'aide à partir de : http://next.dgroups.org/ en utilisant votre identifiant et votre mot
de passe. Les deux sites suivants sont également disponibles pour votre orientation :
https://dgroupshelp.pbworks.com/w/page/17663960/English
or https://dgroupshelp.pbworks.com/w/page/17663984/Français
Pour tout problème technique, vous voudrez bien contacter Mr. Alassane Diallo, Expert Régional en
Information et Communication du PROGEBE à : alassane.diallo@progebe.net.

5. Participation à l'atelier de validation de revue du projet de Plan stratégique émergent
La participation active au e-forum et en particulier le niveau et la qualité des contributions feront partie des
critères déterminants dans la sélection des participants à l'atelier de validation prévu pour examiner le projet
de Plan stratégique émergent.
Nous exprimons d'avance nos remerciements les plus sincères à tous ceux qui participeront activement à cet
exercice.
Prof. Olanrewaju Smith, DVM, PhD
Conseiller Technique du Directeur Général par intérim
Centre International sur la Trypanotolerance
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Banjul, Gambie.
Tél : +220 4463423. (220 3570678 portable)
Email : olabsmith@aim.com
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