Commission de la CEDEAO

Atelier de Sensibilisation sur la Création / Redynamisation des
Comités Nationaux SPS
&
Formation des Formateurs sur les méthodes basées sur la science et
l’utilisation des arguments scientifiques dans l’élaboration des
normes
MALI – Bamako, 28 Février au 05 Mars 2011
Relevé de synthèses et de conclusion des travaux
Introduction
A l’initiative la Commission de la CEDEAO et de l’UA/IBAR-PANSPSO, s’est tenue du 28 Février au 05 Mars
2011, l’Atelier de « Atelier de Sensibilisation sur la Création / Redynalisation des Comités Nationaux SPS
&Formation des Formateurs sur les méthodes basées sur la science et l’utilisation des arguments scientifiques
dans l’élaboration des normes ».
Ont pris part à l’atelier : (i) les délégués des Etats membres de la CEDEAO (Exception de la République de
Côte d’Ivoire) représentants les composantes des normes SPS au niveau national, (ii) le staff et les experts de
la Commission de la CEDEAO, (iii) le staff et les experts du Projet PANSPSO de AU/IBAR. La liste complète
des participants est jointe à la présente en annexe.
L’objectif global de l’atelier vise la sensibilisation des Etats membres de la CEDEAO la mise en place et le
renforcement de Comités nationaux SPS et le renforcement des capacités (formation des formateurs) sur
l’utilisation des argumentaires scientifiques dans l’élaboration des normes.

1. Cérémonie d’ouverture
Elle a été marquée par cinq interventions :
•

Dr Ibrahim GASHASH AHMED, représentant le Ministre Fédéral de l’Agriculture et du
Développement Rural de la République Fédéral du Nigeria, a dans sa note d’introduction de l’atelier situé
l’importance de la rencontre et sa pertinence en ce sens qu’elle va renforcer la collaboration et les
capacités de synergie entre les Etats membres de la CEDEAO.

•

Dr COLY Raphael, Coordonnateur du PANSPSO, a au nom du Directeur de l’AU/IBAR (empêché), salué
la présence des délégués des Etats membres de la CEDEAO à cette rencontre. Il s’est félicité de la
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collaboration entre la Commission et AU/IBAR dans la mise en œuvre du PANSPSO. Il finalement invité les
Etats membres de la CEDEAO, la Commission à plus d’engagement dans la conduite des activités autour
des normes SPS en vue d’accroître la visibilité des Etats africains dans les instances internationales de
normalisation.
•

Mr Bertrand SORET, représentant le Délégué de la Commission Européenne au Mali, a manifesté sa
satisfaction quant à la mise en œuvre du PANSPSO. La tenue de la présente rencontre est la manifestation
terrain des fonds mis à la disposition par la Commission Européenne au profit des Etats membres et des
Organisations régionales.

•

Mr Ousseini SALIFOU, Commissaire chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en
Eau, a dans son intervention, tenue à remercier les autorités du Mali pour avoir faciliter la tenue de la
rencontre. Il a souligné l’importance de la thématique SPS pour la Commission de la CEDEAO traduit par
la formulation, l’harmonisation et la prise au niveau régional de plusieurs décisions règlementaires sur les
semences, les pesticides, les fertilisants, les normes sanitaires et phytosanitaires. Il a enfin insisté sur la
nécessité d’adopter une approche participative et inclusive dans le cadre de la mise en place des Comités
nationaux SPS dans chaque pays.

•

Mme DIALLO Madeleine BA, Ministre de l’Elevage et de la Pêche de la République du Mali, , a dans
son discours d’ouverture souhaité la bienvenue à tous les participants en terre africaine du Mali. Elle a tenu
a remercié tous les partenaires qui accompagnent le processus de renforcement des capacités sur les
normes SPS dans les Etats membres de la CEDEAO. Après avoir invité tous les participants à s’impliquer
activement au cours des travaux, elle a déclaré « ouvert » l’Atelier.

A la suite de ses interventions, un bureau de séance a été mise en place composé de :
•

Un Président : Dr Ibrahim GASHASH AHMED

•

Deux rapporteurs : Mr KEBBA DAFFEH, de la Gambie et Mme Hassane AISSATOU CISSE de la
République du Niger

L’agenda de travail proposé a été adopté sans modification.

2. Déroulement des travaux
A la suite de la présentation des objectifs de l’atelier par la Commission de la CEDEAO, les travaux ont été
marqués par plusieurs présentations thématiques à l’intention des participants, suivies de discussions,
d’échanges et débouchant sur des recommandations :

2.1.
•

Présentations et échanges

Présentation du Règlement C/REG 21/11/10 sur la harmonisation du cadre structurel et des règles
opérationnelles en matière de sécurité sanitaire des végétaux, des animaux, et des aliments dans
l’espace CEDEAO : à titre d’information aux participants, cette présentation a fait la synthèse du contenu du
Règlement. Le règlement a été élaboré de façon très participatif et inclusif. Il définit les principes généraux et
fixe les dispositions et procédures organisationnelles permettant d'assurer la sécurité sanitaire des animaux et
aliments, au niveau communautaire et au niveau national. Il institue les structures et mécanismes de
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coopération en matière de sécurité sanitaire au sein de l'espace CEDEAO. Une copie du règlement adopté a
été remis à chaque participant
•

Présentations des pays : Treize Etats membres ont fait une présentation de l’état de la mise en œuvre des
normes SPS au niveau de chaque Etat membres de la CEDEAO, développé les structures organisationnelles qui
animent les normes et relevé finalement les contraintes et perspectives de redynamisation. Il ressort de façon
globale que :
i.

Au niveau de la structuration : les pays ont des niveaux de structuration variable et différentes en matière
de normes SPS. Il faut noter la présence effective d’un Délégué OIE, d’un Point focal CIPV, d’un Point de
contact CODEX et d’un Point focal OM dans chaque Etat.

ii.

Au niveau des contraintes : la contrainte commune observée est relative à la coordination et synergie de
fonction

iii.
•

Au niveau des perspectives de développement :
Présentation du PANSPSO : Le Coordonateur du projet PANSPSO a fait la genèse du projet, relevé
les résultats déjà acquis et les perspectives pour les années à venir. Ce projet issue de la Coopération
entre le Secrétariat des ACP et l’Union Européenne, vise le renforcement des capacités de participation
des nations africaines aux activités des organisations de normalisation sanitaire et phytosanitaire. Les acquis
du projet ont été positivement apprécié par les participants. Il est attendu une possibilité de l’extension du
Projet pour une seconde phase.

•

Rappel des « Résolutions de la 8ème Conférence des Ministres chargés des Ressources
Animales en Afrique » : Plusieurs axes de résolutions ont été adopté en Ouganda. Celui sur « l’accès
aux marchés », insiste sur la pérennisation et le renforcement du mécanisme initié sur les normes SPS et la
création / renforcement des mécanismes nationaux et régionaux pour harmoniser les activités sur les SPS.
Cela justifie pleinement l’intervention et le développement des activités du Projet PANSPSO dans les Etats
membres.

•

Présentation sur la formation / renforcement des Comités nationaux SPS : La mise en place des
CN/SPS répond au besoin d’harmonisation des acteurs et structures concernées par les normes SPS. La
présentation a donné les « directives » sur la Composition, le Leadership, les fonctions, les sub-committees
possibles, les groupes ad-hoc de travail. En outre la directive propose des modes de fonctionnement du
Comité, notamment le Secrétariat du Comité, les activités de renforcement de capacité, les modes
d’opération, le système de reporting et de suivi/évaluation, etc. La directive propose que le Comité soit
reconnu par un acte légal au niveau de chaque pays.

Des études de cas de Comités SPS opérationnelles ou en cours de développement (Ouganda, Namibie, Burkina
Faso) ont été présentées pour argumenter les directives présentées, suivies de discussions et d’échanges.
•

Organisation Mondiale du Commerce / Aperçu général : la présentation a fait l’historique de
l’organisation depuis l’initiative GATT jusqu’à l’OMC (153 membres : Etats + Entités douanières distincts),
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présenté les objectifs et fonctions de l’OMC (dont une Assistance technique et formation à l’intention des
pays en développement), sa structure opérationnelle, la structure des groupes de négociations. Les
principes fondamentaux et devoirs concernent l’absence de discrimination, la prévisibilité, la suppression
des obstacles par négociation. Les droits concernent les dérogations et exemption. Les prises de décisions
à l’OMC se font par consensus
•

Accord SPS : L’accord SPS (Article XXb du GATT de 1947) est le point de convergence des trois sœurs
(OIE, CIPV, CODEX) avec l’OMC pour préserver la santé des animaux, les végétaux et des hommes. Le
fondement juridique bâti sur le fait qu’aucun membre de l’OMC ne de devrait empêché un autre membre
de prendre des mesures pour la protection de la santé et la vie des hommes et des animaux et la
protection des végétaux.

•

Projection de film : Le film a fait l’état de deux études de cas, l’une sur la reconquête du marché perdu
de la papaye au Belize et celle de la crevettes au Bénin. Les programmes de renforcement des capacités et
d’assistance technique développés au niveau de ces pays ont permis la relance des activités de
commercialisation sur les marchés perdues à cause des problèmes sanitaires et phytosanitaires.

•

Comité SPS de l’OMC : il a été établi un Comité SPS au niveau de l’OMC pour permettre de tenir
régulièrement des consultations. Les rôles et fonctions ont été présentés avec un accent particulier les
notifications à faire au niveau du Comité de l’OMC.

•

Procédures de notification : Les fondements juridiques des procédures de notification ont été présenté
et portent sur les éléments fondant le GATT, la publication des règlementations, la mise en place de points
d’information, les éléments et raisons de notification, les périodes de notification et les instances habilitées
à les recevoir, la gestion des statistiques. Il faut souligner que chaque pays doit avoir une « seule » Autorité
de notification.

•

Normes Privées : la problématique des normes privées a été posé et revient de façon récurrente au
niveau des réunions du Comité SPS de l’OMC. La difficulté majeure réside dans le fait en plus des normes
élaborées par les trois sœurs qui sont difficiles à respecter, l’adoption des normes privées mettraient en
difficulté les pays africains.

•

Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) : le CIPV est l’organe de
normalisation spécialisée sur la protection des végétaux. Il a été présenté ses mécanismes de
fonctionnement, les organes de décision, les modes de notification. La protection des plantes impliquent un
certain nombre de secteur incluant le commerce, l’éducation , l’environnement autant que l’agriculture et
le développement rural. Le présentateur à également développer les contraintes majeures de
fonctionnement et de circulation de l’inforamtion sur les normes phytosanitaires à l’échelle national et
régional.

•

Codex Alimentarius : la présentation a mis l’accent sur la structuration du Codex, son mode de
fonctionnement, notamment les organes qui l’animent.

Administré par la FAO pour le compte de
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FAO/OMS, le Codex a pour mandat essentiel de «gérer le processus d’élaboration des normes ». Le
Codex est composé de neuf (09) Comités horizontaux établies dans huit pays différents à travers le monde
et de onze (11) comités produits (verticaux) établies dans onze pays. Il contient aussi des organes
subsidiaires dont le CCAFRICA. Les méthodes et procédures d’élaboration et d’adoption des normes,
leurs révisions ont été présentées. Les procédures d’évaluation des risques et des analyses scientifiques ont
mis fin à cette présentation
•

Organisation mondiale de la Santé animale (OIE) : L’historique de l’organisation a été présenté
depuis sa création (1924), son évolution et les différents accord qu’elle a signé avec d’autres organisations
comme la CEDEAO en 2007. Quelques notions et définitions ont permis de clarifier les différents concepts
(Accord SPS, Accord OTC, etc..). Reconnu par l’Accord SPS, l’OIE élabore les normes sanitaires pour les
animaux, adoptés par consensus des autorités vétérinaires. La structure (Assemblée Générale des
Délégués, Points focaux, Conseil), les objectifs, la mission, les membres (178), et l’organisation des
rencontres ont été présenté. Le présentateur finalement terminé son intervention avec les grandes lignes
du Plan stratégique de l’OIE.

•

Exercices pratiques thématiques : les discussions ont permis de comprendre les mécanismes
d’identification des problèmes liés aux questions SPS, ainsi que l’élaboration, l’examen critique et la révision
des projets de normes et de l’existant. Les échanges sont mis l’accent sur les arguments à développer
(antécédents scientifiques, fonctions et responsabilités et les compétences…), le questionnement pertinent
à faire pour s’assurer tant au niveau national, régional, d’un participation effective aux questions des
normes.

•

Mandat régional : la Commission de la CEDEAO a fait une présentation synthétique sur le mandat
régional qu’elle compte déroulé sur les normes SPS en appui tant au niveau national, régional, continental
et mondial.

•

Evaluation des risques : l’intervenant a largement développé et approfondi les différentes composantes
sur la gestion des risques pour la mise en œuvre des mesures SPS, les rapports entre les évaluateurs et la
prise de décision en lien aussi la gestion de l’information (communication) des risques. Les exemples
présentés ont clairement montrés la complexité de l’évaluation des risques, dans un contexte aggravé par
les systèmes de production, la mobilité des animaux et l’interdépendance des indicateurs.

•

Gestion des Equivalences : L’article 4 de l’accord SPS concerne la gestion du principale des
équivalences. Le principe générale se résume au fait que les membres de l’accord SPS doivent accepter les
mesures équivalentes prises par les autres membres de l’accord. La présentation a fait ressortir les critères
objectifs de démonstration et les garanties raisonnables, nécessaires et acceptables à fournir. L’intervenant
a mis l’accent sur les difficultés liées aux équivalences des mesures SPS, définies dans l’article 5 de l’accord
SPS. Le champ d’action des équivalences se réfère à l’article 7 de l’accord SPS et se gère entre pays
importateur et pays exportateur (moyens différents acceptés pour accepter les mesures de sécurité)
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•

Organe de règlement des différents au sein de OMC : Depuis les procédures visées par les articles
XXII et XXIII du GATT 1947, il a été définitif un cadre appelé ORD, pilier garantissant le respect et
l’exécution des accords de l’OMC. En tant que Conseil Général, sa composition a été définit, son but
ultime étant d’arriver à une solution positive des différents. Les différents soumis à l’OMC concernent
pour la plupart des promesses non tenues. L’intervenant a finalement développé les procédures de l’ORD
définissant des conditions de consultation et de règlement des différents (délais, étapes, constitution de
groupes spéciaux, de panels, élaboration de rapport, etc.) et les sanctions y relatives. Procédures de
négociations : la négociation est un processus impliquant deux ou plusieurs personnes de même pouvoir
ou de pouvoir différent. La présentation a mis l’accent les outils de négociations, les aptitudes à
développer, notamment la connaissance approfondie des relations internationales et des organes et
instruments d’arbitrage. Un exercice simulation (deux parties prenantes sur étude de cas virtuel) a mis en
relief les insuffisances et défauts à corriger, les forces et aptitudes à renforcer, les argumentaires clefs à
développer dans le cadre de la négociation.

•

Introduction à l’analyse coût bénéfice : L’analyse de coût – bénéfice est une pratique d’argumentation
à développer pour montrer non seulement la pertinence d’un projet de résolution de contraintes
phytosanitaires. En la matière, il s’agit de développer des scenarii à même de faciliter la prise de décision et
surtout de mesurer la portée des décisions. Elle facilite aussi, d’apprécier le rapport coût monétaire aux
bénéfices physiques.

Les détails des différentes présentations figurent en annexe du présent rapport.

2.2.

Echanges et discussions générales

Tous les participants ont eu l’occasion de faire des commentaires, de poser des questions de compréhension,
d’exprimer leurs points de vue sur les thématiques développés. Les points essentiels de discussions sont les
suivants :
•

Mise en place des Comités SPS au niveau des pays : ll a été noté et reconnu des difficultés de
convergence et de communication ente les différents points focaux des différents organismes de
normalisation y compris l’OMC au niveau national.

•

Notification et partage des informations : les Etats membres de la CEDEAO ne respectent pas
totalement ou respectent partiellement les procédures de notification de leurs réglementations au niveau
des instances internationales de normalisation.

•

Points Nationaux d’Information SPS : Les points nationaux d’information SPS éprouvent des difficultés à
développer, organiser et diffuser les informations au bénéfice des acteurs nationaux sur les normes SPS et
auprès de tiers

•

Processus régional SPS : Il est ressorti des difficultés d’appréhension et de compréhension du
processus régional en termes d’harmonisation, d’intégration, de synergie et de convergence.
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•

Financement des activités et renforcement de l’assistance technique dans le pays : les pays
exploitent très peu les dispositifs de financement et d’assistance technique à l’intérieur des Organismes
internationales de normalisation, qui pourtant ont été défini pour les aider à renforcer leur capacités sur
les questions de normalisation

•

Participation des Etats membres au réunion au instances internationales : Il a été reconnu le
faible niveau de participation des Etats membres de la CEDEAO (présence, prise de parole, contribution
écrite aux normes en cours de développement, etc.) au différentes rencontres des trois sœurs et de
l’OMC.

•

Laboratoires de référence / accréditées : Il n’existe pratiquement pas de laboratoire de référence /
accréditées (à part l’Institut Pasteur de Dakar/Sénégal) sur les sciences vétérinaires en Afrique en l’ouest
pour faire face au besoin d’analyse, de contrôle, d’évaluation des risques.

3. Recommandations / Conclusions
A l’issue des présentations, des échanges et des discussions, les participants à l’atelier on fait des
recommandations suivantes :
Pour les Etas membres :
I.

Mettre en place des Comité Nationaux SPS au niveau de chaque Pays pour gérer toutes les questions
liées aux mesures SPS dans le pays et finaliser leur plan d’action indicative

II.

Renforcer les capacités des points nationaux d’information au niveau des Etats membres de la
CEDEAO pour améliorer le fonctionnement des Comités SPS (equipement et outils de
fonctionnement)

III.

Renforcer la participation des Etats membres de la CEDEAO aux réunions internationales de
normalisation et renforcer leurs capacités pour respecter leurs obligations (Désigner les mandataires
compétents pour les différentes instances)

IV.

Harmoniser le calendrier des réunions au niveau national, régional et international

V.

Développer l’inspection conjointe au niveau des frontières communes

Pour la CEDEAO :
VI.

Appuyer l’organisation de l’année mondiale des vétérinaires ;

VII.

Appuyer la mise en place des laboratoires de références / accréditées dans l’espace régional
CEDEAO ;

VIII.

Faciliter le définition d’une positon commune à l’échelle régionale ECOWAS pour les différents
secteurs de normes en vue d’une position africaine ;

IX.

Accélérer la mise en œuvre du Plan régional de lutte coordonnée contre la mouche des fruits ;

X.

Faciliter le renforcement des capacités des actions en négociations internationales, particulièrement les
aspects liés à l’OMC ;
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XI.

Loger le Centre régional de santé animale au sein de la CEDEAO

Pour AU/IBAR-PANSPSO :
XII.

Développer / renforcer les activités de renforcement des capacités sur les différents secteurs des
normes SPS pour pérenniser la continuités de l’expertise au niveau des pays

XIII.

Continuer à aider les pays africains à harmoniser leur point de vue pour avoir des positions communes
aux rencontres internationales

XIV.

Mettre à a disposition de la Commission de la CEDEAO l’inventaire et la liste des Expert en matières
de normes SPS

XV.

Renforcer les capacités des trois sœurs pour intégrer davantage la dimension régional dans les
négociations internationales

Les participants ont apprécié positivement la tenue de l’atelier et jugé pertinents les objectifs qui lui étaient
assignés.
Fait à Bamako, le 05 Mars 2011
Les participants
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Motions de remerciements
Les participants à l’atelier de « Sensibilisation sur la Création / Redynamisation des Comités Nationaux SPS
&Formation des Formateurs sur les méthodes basées sur la science et l’utilisation des arguments scientifiques
dans l’élaboration des normes », expriment leur profonde gratitude et leurs sincères remerciements son
Excellence Mr Amadou Toumani TOURE, Président de la République du Mali, au Gouvernement et au peuple
maliens pour l’accueil chaleureux et les facilités offertes pour la tenue et le succès de la rencontre.
Fait à Bamako le 05 mars 2010
Les participants
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Annexe 1 – Liste des participants à la rencontre
Annexe 2 – Présentations
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ADRESSE / ADDRESS
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E-mail : jsossa@cdpa-int.con
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Fax : 229-21307042
Email: segnonquenum@yahoo.fr
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Email : narsomich@yahoo.fr
aoconsultant@hotmail.com
Tel:+229-20013290/20214413
dagrimaep@yahoo.fr
Tel:229-95855521
bigotyolande@yahoo.fr
Tel:+229-944413013
Jacquos75@yahoo.fr /maepdana@gmail.com
Tel : +226-71353315 /50361915
ouattmouss@yahoo.fr

Tel : +226-70572211
Fax : +226-50301554
Email : ouedpierre2000@yahoo.fr

Office National du Commerce
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1
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NOM / NAME
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Phytosanitaire
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Représentant des Aviculteurs du
Burkina
Batiebo Jean-Marie
Chef de Service Santé Publique
Vétérinaire
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Chilel Ceesay

THE GAMBIA
Sonko Landing,
Deputy Director, Focal Point IPPC
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Nuha Yahya Manneh
Assistant Secretary, Member Of
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Modou Cheyassin Phall, Executive
Director, National Nut. Agency
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Director, National Nut. Agency
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ADRESSE / ADDRESS

Ministère de l’Agriculture, de l’
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Halieutiques/DPV
Maison de l’Aviculture Burkina
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Tel : +226-50361915/+22670278524
Fax : +226-50375805
mariamsome@hotmail.com
Tel : + 226-76636880
Email : mrelcd@yahoo.fr

Direction Générale Service
Vétérinaires /Ministère des
Ressources Animales
Direction Générale de l’Industrie
et Commerce au Ministère de
Tourismes, Industries et Energie

Tel : +226-50324584/70278277
Fax : + 226-50313529
Email : jmbatiebo@gmail.com
Tel: + 238-2604826/238-2604894
Ludmilde.Fernandes@mtie.gov.cv
ludmilde@hotmail.com

Ministry of Finance , The
Quadrangle, Banjul
The Gambia Plant Protection
Services, Ministry of Agriculture
OIE Delegate For The Gambia,
Ministry of Agriculture
Producer Organisation Rep.
Ministry of Agriculture, Gambia
Sheep & Coats Breeder As
MFA, The Gambia

Email: ceesaychilel@hotmail.com

Codex Contact Point, Office of
the Vice President
Codex Contact Point, Office of
the Vice President
Economist, Ministry of Trade,
Regional Integration &
Employment

Tel: +220-7796623/9344003
Email: sonkokebba@gmail.com
Tel: + 220-9927736
Email: kebbadaffeh@yahoo.co.uk
Tel: +220-9956519
Email:
Tel: + 220-4225225/2209382598
Manneh98@yahoo.com
Tel: + 220-9954038
modoucheyassinpholl@yahoo.com
Tel: + 220-9954038
modoucheyassinpholl@yahoo.com
Tel: +2204228868/9807885
Fax: 220-4227756
jungbojang@yahoo.com
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PAYS / COUNTRY

NOM / NAME
Joyce Okoree

GHANA
Dr. Edward Augustus MarkHansen.
Deputy Director

Guinée

Suglo Edmond Kojo Jack-Vesper
Director
Traoré Namory, Chef Section
DNIA/Military Cooperation

Balde Abdulourahomane Kindy B
Directeur National Service
Protection des Vigilanse et
Danreies V-DS.
Hadja Minte CISSE
Directrice Generale
Conde Sekou Gaoussou
Chef Section Promotion et
Expansion Commerciale
Diaby Ousmane
Douno Diarra Balista

Guinee Bissau

Mario Pereira Batista Jop
Chef de Cabinet d’étude et
Repartions
Luis Antonio Tavares
Point Focal CIPV

INSTITUTIONS

ADRESSE / ADDRESS

Ghana Standards Board
Codex Contact Point, Ghana

Tel: +233-244381351/+233-302500092/500231
Jooko88@yahoo.com /jokoree@gsb.gov.gh
codex@gsb.gov.gh
Directorate Veterinary Services
Tel: + 233-208159535/302776015
Ministry of Food & Agriculture
drmarkhansen@hotmail.com /
medwardaugustus@yahoo.com
vsdghana@gmail.com
IPPC Focal Point, Ghana/Ministry Tel: + 233-244388275
of Food & Agriculture/PPRSD
Email: jackvesper@yahoo.com
Directorate of Nationale
Tel: + 224-60540234
Integration Africaine.
Email: nam_traore@yahoo.fr
Ministry & Cooperation
Africaine
Ministère de Agriculture
Tel : +224-30411910/60436321/
64687872
Email : dourabalde2003@yahoo.fr
Institut Guinéen de Métrologie
Normalisation (IGNM), Ministère
de l Industrie et PME
Ministère du Commerce

Ministère de Affaires Estrangères
(SPESIG)
Producteur Exportateur,
Association des Producteur –
Export
Ministère du Commerce

MADR/DSPV
Head of Phytosanitaire Control

Tel : + 224-60299539/22430412816
Email : mintecisse@yahoo.fr
Tel : + 224-60298500
Email : cgaoussou2@hotmail.com
Tel : + 224-6758-4627
Tel : + 224-62062686
Email : dounodia@yahoo.fr
Tel : + 245-5537650/7211404
MAPEBADJOP@hotmail.com
Tel :++245-6638208
Email :lusanta2@hotmail.com
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PAYS / COUNTRY

Liberia

NOM / NAME

INSTITUTIONS

Injai Julio Malam
Point Focal CODEX
Bernado Cassama
Directeur General Elevage
Mario Pereira Batista Jap d estude
Chef de Repartition du Cabine d
estude
Morris M. Kumeh Sr
Director Consumer, Trade &
Sanitary
Augustus B.G. Fahnbulleh
Director of National Quarantine &
Environmental Services
Dr Joseph R.N. Anderson
National Coordinator TAD/VS
Director
Dr Ouattara Mamadou
Point Focal SSA/OIE
Toure
Inspection du Point Focal SPS
Dr Touré Issa
Directeur National Adjoint des
Services Vétérinaire
Sissoko Salif Foucani
Coordinateur National
Traoré Ousmane

DSPV, Ministère de l’Agriculture

Karamoko Touré
Manager Agrinorites
Mahamadou Sako
Directeur -Général Adjoint/ANSSA

Cabinet Agrinornes

Direcao Geral Peuaria
Ministère du Commerce

ADRESSE / ADDRESS
Tel :+245-6621182
Email :jmmaim2010@live.com
Tel:+245-5905999
Email:bernadocassama@yahoo.com.br
Tel : +245-5537650
Email : MAPEADJOP@hotmail.com

Ministry of Commerce & Industry

Tel:+231-6559224
Email: morriskumeh@yahoo.com

Ministry of Agriculture

Tel:+231-6439982, 77439982
Email: augustusfahnbulleh@ymail.com

Ministry of Agriculture

Tel:+231-6540023, 77361200
Email:
joeelsom2000@yahoo.com/jrnanderson@moa.gov.lr
Tel :+223-66724544
Email :ouattmamadou3@yahoo.fr
Tel :+223-20222023
Email :ousmane6toure
Tel :+223-66672600, 20225229, 20222023
Email :issatoure@yahoo.fr

Direction Nationale des Services
Vétérinaire
Ministère de l’Elevage et des
Pêches
Directeur National Adjoint des
Services Vétérinaire
CNOP (ROPPA)

Ministère de la Sante

Tel :+223-20286800
Email :cnopmali@orangemali.net
Tel :+223-78370107, 65291710
Email :traoreousby@yahoo.fr
Tel:+223-76028381
Email:tourekara@yahoo;fr
Tel :+223-20220754, 66799979
Email :mahamadousako@yahoo ;fr

4

PAYS / COUNTRY

NOM / NAME
Keita Ballamoussa
Chef Cellule OMC CNUCED
Bah Konipo
Chef Division Législation
Vétérinaire
BagueManou

NIGER

NIGER

Harouna Hamidou
Chef de Division CEDEAO
Hassane Aissatou Cissé
Chef du Service Alimentation
Nutrition
Dr.Maitouraré Chibkaou Directeur
de la Sécurité Sanitaire animale
des Aliments d’ origine
Amadou Hassane Sambo
Producteur
Issa Boubacar
Directeur de la Normalisation/PQ

NIGERIA
NIGERIA

Dr. Ibrahim Gashash Ahmed,
Assistant Director/Rep OIE
Delegate
Adeniyi Tajudeen Gbadebo,
Designation Deputy Director

NIGERIA

Gyang Demitta Chinwude

NIGERIA

Fasanmi Omolara A.

INSTITUTIONS

ADRESSE / ADDRESS

Direction National du Commerce
et
Ministère Elevage et Pêche

Tel :+223-74520150
Email :balamoussakeita@yahoo.fr
Tel :+223-76200471
Email :konipobah@yahoo.fr

Chef de Division Réglementation
et Contrôle phytosanitaire
NAG/EL
Ministère des Affaires Etrangères

Tel :+227-20742556/90366132
Email :manoubague@yahoo.fr drpse@hotmail.com

Ministère de l’Agriculture et de
l’Elevage

Tel :+227-20723029
Email :Harounah266@yahoo.fr
Tel :+227-969694
Email :hassan_hamid_sida@yahoo.fr

Ministère de l’Agriculture et de
l’Elevage

Tel :+227-96871296, 97507215
Email :chibkaou@yahoo.fr

FNGIP-BV-Niger

Tel:+227-20735761, 96969227
Email:ahassambo@yahoo.fr
Tel :+227-20736950- 22796983588
Email : boubacarissa_@yahoo;fr

Ministère du Commerce de l’
Industries et de la Promotion des
Jeunes Entrepreneurs
Fed. Dept of Livestock, Federal
Ministry of Agriculture & Rural
Dev. Abuja
ECOWAS Division, Ministry of
Foreign Affairs, Wuse, Zone III
Abuja
Fed. Ministry of Commerce &
Industry, Abuja (WTO FOCAL
POINT)
Focal Point for Animal Production

Tel: + 234-8033309541
Email: nadisnigeria@yahoo.com
Tel: + 234-8136960332
Email: prinegbadeoadeniyi@yahoo.com
Tel: + 234-8036346347
Email: gyangdemitta@yahoo.com
Tel: + 2348065315605
5

PAYS / COUNTRY

NIGERIA

NOM / NAME

Owoyele Ganiyat Oyenike

Abdoulaye Ndiaye
SENEGAL

Houleye Tobe
Amadou BA

Alhousseynou Moctar Hanne

Sierra Leone

Dr. John E.O. Terry, Deputy
Director
Dr. Jalloh Amadu Tejan

Sierra Leone

James Saio Dumbuya
Executive Director

INSTITUTIONS
Food Safety (OIE) Fed. Ministry
of Agriculture & Rural
Development, Abuja
Standards Organisation of
Nigeria, Operational
Headquarters, Lagos Lekki
Phase I
Chef Division Législation et
Quarantaine, Ministère
Agriculture, Protection de
végétaux /Point Focal CIPV
Ministère de la Sante Sénégal
Chef de la Division des
Négociations Commerciales
Internationale, Ministère du
Commerce
Chef de Bureau quarantaine des
plantes Gest, PNI :SPS,
Directorat de la Protection de
Végétaux
Ministry of Agriculture ,
Veterinary Services, FreetownSierra Leone
Assistant Director, Animal Health,
Ministry of Agriculture, Forestry &
Food Security
OIE Focal Point, Youyi Building
Freetown
Sierra Leone Standards Bureau,
Ministry of Trade & Industry

ADRESSE / ADDRESS
Email: faslara27@yahoo.com

Tel: + 234-8033313591
nixowoyele@yahoo.com

Tel : + 221-338340397 /2216111175
Fax : +221-834-2854
Email : leygal@hotmail.fr
Tel : + 221-33869-4307 :Fax : 221-33869-‘éàEmail : houlytobe@yahoo.fr
Tel : + 221-338204495 :Fax : 221-338204495
Email : amadeousa@gmail.com

Tel : + 221-776407517 :221-33834097
Fax : 221-338342854/338532252
Email :
almhanne@yahoo.fr /almhanne@hotmail.com
Tel: +232-76-696983
Email. dterry1952@yahoo.com
Tel: + 232-76-732694
Email: amadutj@yahoo.com

Tel: + 232-78334134, 30218487,22224437
Email: jamessaiodumbuya@yahoo.com
sish2009@yahoo.com
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PAYS / COUNTRY

TOGO

NOM / NAME

INSTITUTIONS

ADRESSE / ADDRESS

Dr. Ibrahim M.O. Shamie
Head of Crop Protection

Ministry of Agriculture/CPS
Crop Protection Services

Tel: + 232-78542939
Email: imolshamie@yahoo.co.uk

Komla Nyedji Galley
Directeur du Commerce et de la
Promotion du Secteur Prive
Exterieur
Go-Maro Wolali

Ministère du Commerce , Togo
Direction du Commerce Extérieur

Tel: + 228-2221643/Fax: 228-2221643
leygal@hotmail.fr

Responsable Assurance Qualité
LCV, Direction de l’Elevage

Tel : + 228-2212025,2221643,2354107
228-9044550
Email : dbatawui@yahoo.fr/emiygomaro@yahoo.fr
Tel : + 228-9090713/Fax : 228-222-6105
Email : gogovor@yahoo.fr

Gogovor Yawo Séfe

Kazia Tchala

Ingénieur Agronome
Directeur de la Protection des
Vegetaux DPV-Togo
Point de Contact Codex, Togo

Tel : + 228-9023325 :Fax : 228-2251559
Email : kaziathala@yahoo.fr
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CEDEAO-NIGERIA

OUSSEINI SALIFOU
Commissaire chargé de l’Agriculture,
de l’Environnement et des
Ressources en Eau
Traore Salifou
Principal Programme Officer

Commission de la CEDEAO

101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, Abuja
Tel. +234 (0) 803960641
E-mail: osboube@yahoo.fr

ECOWAS Commission

Dr. Yacouba SANON
Consultant

ECOWAS Commission

101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, Abuja
Tel. +234 8037882334, (Bamako 78285760)
E-mail: estesaar@yahoo.fr
101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, Abuja
E-mail: ysanon@ecowas.int, sanonyacouba@yahoo.fr

Dr. Oumou Sangare Loko

Point Focal du Projet Pan-SPSO à la
CEDEAO
ECOWAS Commission

Lago Daniel, Conseiller Juridique
Principal
TRAORE SY ALAIN
PPO Filière & Marchés

ECOWAS Commission

Dr. VIVIAN IWAR
PPO Livestock Development

ECOWAS Commission

Amadou Aboubacar

EA/CAERE,
ECOWAS Commission
Information Officer
ECOWAS Commission
ECOWAS Commission

Uwem Thompson
Kelechi Ogah
Protocol Assistant
Buchi B. Osuagwu
Conference Assistant
Godwin Nweke
Accountant
Mrs Nkoyo F.Echabor

Tel : + 223-66612153
Email : osangare@yahoo.com
101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, Abuja
Tel. +234 (0)
+223-70379254
E-mail: danielodo@yahoo.com
101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, Abuja
Tel. +234 8032596402
E-mail: syalaintraore@yahoo.fr satraore@ecowas.int
101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, Abuja
Tel. +234 8023057219
E-mail: ethelwar@yahoo.com, vniwar@ecowas.int
Tel: + 234-8075751407
Email: aboube25@yahoo.fr
Tel: + 234-8065355621
Email: uthompson@ecowas.int/ uwemt@yahoo.co.uk

ECOWAS Commission
ECOWAS Commission
EOWAS Commission

Mrs V.E. Osumoro

ECOWAS Commission

Sambo Ishaku

ECOWAS Commission

Tel: + 234-8033302233
Email: nkoa8@yahoo.com
Tel: + 234-60560968555
Email: valosumoro@gmail.com

Tel: + 23468036046311
Email:Isambo2003@yahoo.com.au
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AU-IBAR

Bellinguez ALBAN
Technical Adviser

AU-IBAR
P.O. Box 30786-00100 Nairobi

Tel : + 254-715786371
Email: albau.bellingguez@au-ibar.org

Dr. Raphael Coly
PAN SPSO Project Coordinator

AU-IBAR
P.O. Box 30786-00100 Nairobi

Tél. (254-20) 367 40 00 /229
Fax : (254-20) 367 43 41
Email : raphael.coly@au-ibar.org

Dr. Henri Kaboré, DVM, MSc, PhD
Epidémiologiste Régional

AU-IBAR
Coordination Régionale Pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre
BP : 2954 Bamako
AU-IBAR
Coordination Régionale Pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre
BP : 2954 Bamako

Tél : (223) 20 24 60 53 / 77 92 37 73
Fax (223) 20 24 05 78
Email : henrikabore@hotmail.com

Mlle Rosine Tamuliza
Comptable UA-IBAR

Mr. Adama KONATE
Agent Administratif UA-BIRA

INTERPRETE

RESOURCE PERSON

Dr. Ousmane MINTA

AU-IBAR
Coordination Régionale Pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre
BP : 2954 Bamako
Centre Affaires Traduction
Interprétation
(CATI)

Pr. Mamadou GUEYE

Centre Affaires Traduction
Interprétation
(CATI)

Dr Alphonse Témè

Resource Person

Tél. : (223) 20 24 60 53
Fax : (223) 20 24 60 53
Email : rosine.tamuliza@au-ibar.org

Tél. : (223) 20 24 60 53
Fax : (223) 20 24 60 53
Tel.: (223) 679 34 71
Fax : (223) 224 75 94
Email : minta@yahoo.fr
minta@buroticservices.ml.net
BP : 1966 Bamako
Tél./Fax : (223) 224 95 89
Cell. (223) 673 03 75
Email : djibygueye2004@yahoo.fr
Tel :+233-79485204
Email : teme_alphonse2009@yahoo.fr

9

