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A propos de l’UA-BIRA

Le Bureau Interafricain des Ressources Animales de l’Union Africaine
(UA-BIRA) est un service technique spécialisé placé sous l’autorité
du Département de l’Economie Rurale et de l’Agriculture de la
Commission de l’Union Africaine. Le mandat du Bureau est d’appuyer
et de coordonner les efforts visant à améliorer l’élevage, la pêche et
la faune en tant que ressources pour le bien-être des populations
des pays membres de l’UA, et de contribuer au développement
économique, notamment dans les zones rurales. Pour promouvoir
le développement du bétail en Afrique, l’UA-BIRA soutient les États
membres dans le renforcement des capacités des ressources humaines
à tous les niveaux pour développer le secteur de l’élevage.

du développement
durable du secteur
de l’élevage dans la
région.
L’école est basée
sur le concept
suivant:
•

Justification

En Somalie, l’élevage, le commerce et les exportations du betail
représentent les plus importantes sources de revenus. Cependant,
ils sont fortement limités par la faible capacité des ressources
humaines du fait du vieillissement du personnel qui est souvent écarté
des possibilités de perfectionnement professionnel. Malgré cela, la
Somalie doit faire face aux contraintes sanitaires et zoosanitaires
internationales (embargo sur l’exportation de bétail) et doit faire face
à la concurrence d’autres pays exportateurs dans un contexte de
crises sanitaires des aliments et de normes de plus en plus strictes.
C’est pour cette raison que l’école régionale de formation vétérinaire,
l’Ecole Technique Veterinaire de Sheikh (STVS) et son Centre
de Référence ont été créés. L’objectif est de former une nouvelle
génération de personnel vétérinaire avec un programme bien adapté
à la résolution les problèmes spécifiques de la production du bétail
des zones arides et semi-arides de la Corne de l’Afrique et au soutien
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•
•

•
•

“...l’élevage, le commerce et les
exportations du betail représentent
les plus importantes sources de
revenus. Cependant, ils ont été
fortement limités par la capacité des
ressources humaines composées
de personnel vieillissant et ayant
peu de possibilités d’évolution
professionnelle...”

La formation
d ’ u n e
nouvelle
génération de
cadres pour
la Somalie et
pour les zones
pastorales de la Corne de l’Afrique est une nécessité.
La formation de professionnels techniquement qualifiés pour
soutenir le système d’exportation du bétail somalien est plus
urgent et plus bénéfique que la formation de «cols blancs».
Un système régional de formation en internat permettra de
surmonter des divisions politiques, d’apporter des solutions
au niveau régional et maintiendra plus les diplômés (meilleures
compétences pratiques sur les questions spécifiques, moins
d’expatriation).
Un programme de formation spécifique est nécessaire pour
subvenir aux besoins spécifiques du système de production
pastoral somalien, particulierement orienté vers l’exportation.
Aujourd’hui, aucune institution de formation médicale ou
vétérinaire n’est en mesure de former des cadres aux normes
requises sans se dotter de plateaux techniques ambitieux
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(laboratoires de haut standard, personnel qualifié, système
d’information actualisé et méthodes pédagogiques innovantes).
L’école, qui est actuellement au stade de projet (phase III), est mise en
œuvre par l’UA-BIRA, Terra Nuova et l’Université de Makerere avec
le soutien financier de l’Union Européenne (UE), de l’Ambassade du
Danemark et de la Coopération Italienne.

Fomations offertes par STVS
L’école offre actuellement les cours suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en sciences de la santé du bétail (DLH)
Diplôme en Sécurité Sanitaire et contrôle qualité des produits
de l’élevage (DLQ)
Formation de courte durée sur la reconnaissance des maladies
animales transfrontières
Formation de courte durée sur les techniques de laboratoire de
base pour le diagnostic a l’usage des vétérinaires de terrain
Formation de courte durée sur l’hygiène des produits laitiers
Formation de courte durée sur les techniques ELISA
Formation de courte durée sur le Système d’Information
Géographique (SIG)

Le Centre de Référence offre les services suivants:
•
•
•

Opère comme un Nœud Central d’Information (en partenariat
avec IGAD/LPI).
Opère comme un centre d’information et de documentation
(bibliothèque avec une collection de documents et de ressources
électroniques).
Opère comme un centre de recherche sur les systèmes d’élevage
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•
•
•
•

pastoraux.
Fournit des services de laboratoire et de cliniques.
Offre des formation à distance (certificats).
Offre des formations de courte durée (formation professionnelle
continue).
Offre des services de sensibilisation (questions de vaccination,
de traitement, d’enquête et de contrôle des maladies, questions
transversales concernant les systèmes de production pastorale).

Les partenaires académiques

Université de Makerere (FVM), Université de Bologne (FMV),
Université de Nairobi (FVM), Université d’Addis-Abeba (FVM),
Université d’Hargeisa, Université de Burao, Université Ahmoud et
Institut de Formation des Viandes du Kenya.

Réalisations
•
•

•
•

•

Recrutement et formation des formateurs; Ph D: 3; Master: 8; B
Sc: 4; Licences professionnelles: 4.
Développement et revue continue des programmes de formation
en 3 ans aux sciences de la santé du bétail, de sécurité sanitaire
et de contrôle de la qualité des produits animaux en utilisant une
méthodologie centrée sur l’étudiant.
Construction et équipements des structures de formation, y
compris les laboratoires et les logements étudiants.
Un total de 35 étudiants ont déjà obtenu divers diplômes en
sciences de la santé du bétail, en sécurité sanitaire et contrôle
qualité des produits animaux . Il ya actuellement 68 élèves en
formation (dont 14 filles).
Quatre-vingt deux (82) participants ont déjà suivi diverse
formations de courte durée.
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Objectif global

Améliorer les moyens de subsistance du peuple somalien, en réduisant l’insécurité alimentaire et en améliorant
l’accès à l’enseignement vétérinaire dans les régions pastorales marginalisées et en promouvant la croissance économique

Objectif spécifique Développer le statut régional du système de formation vétérinaire et du Centre de Référence
Principaux résultats attendus
•
•
•

Reconnaisance du STVS comme un système de formation vétérinaire régional et un Centre de Référence.
Renforcement et visibilité du Centre de Référence, en tant que Centre fournisseur d’informations actualisées, délivrant des formations de
courte durée et des formàtions a distance pour les professionnels de l’élevage.
Mise au point d’un plan stratégique de développement durable opérationnel en Septembre 2009.

Somalie, Djibouti, Kenya, Ethiopie, Ouganda et Soudan
Aire géographique couverte par le projet.

A partir de 2002, en trois phases
Période de mise en œuvre du projet.

Bénéficiaires Les étudiants, les éleveurs, les autorités vétérinaires, les vétérinaires publics et privés, les marchands de bétail, les

autorités et les municipalités.

Intervenants

Les autorités vétérinaires de la Grande Corne de l’Afrique, l’Union Européenne, l’Ambassade du Danemark, les éleveurs.

6.5 millions d’Euros
Montant total de l’accord de financement.

Union Africaine – Bureau Interafricain des Ressources Animales (UA-BIRA)
Kenindia Business Park, Museum Hill, Westlands Road
P.O. Box 30786, 00100 Nairobi, KENYA
Téléphone: +254 (20) 3674 000
Fax: +254 (20) 3674 341 / 3674 342
courriel: ibar.office@au-ibar.org | site web: www.au-ibar.org

Partenaires d’exécution:
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Soutien financier:
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