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SOLICEP - EN BREF

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, en tant que
ressource pour le bien-être des populations des pays membres de l’UA,
et de contribuer au développement économique, notamment dans les
zones rurales. Dans son engagement à soutenir le développement de
l’élevage en Afrique, l’UA-BIRA support les Etats membres à s’inscrire
dans un système de certification sanitaire des animaux et des produits
d’origine animale crédible et répondant aux normes essentielles du
commerce international.

Justification

Le commerce du bétail est essentiel pour les pasteurs somaliens et
est une principale source de revenus pour la Somalie. Les interdictions
d’importation du bétail somalien qui ont été imposées par les pays de
la Péninsule Arabique de temps à autre, ont eu un impact négatif sur
l’économie de la Somalie. Les restrictions commerciales sur les animaux
sur pieds, par les pays importateurs, étaient principalement destinées à
limiter les risques associés à la fièvre de la vallée du Rift (FVR) et autres
maladies limitant le commerce
international. Par conséquent,
pour soutenir les échanges
commerciaux d’animaux sur
pieds, la Somalie et la Corne
de l’Afrique en général, doivent
mettre au point un système
de
certification
sanitaire
des animaux, acceptable à la
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“...pour améliorer l’accès aux
fois par les pays
exportateurs
et
marchés d’exportation du bétail,
importateurs, pour
la Somalie et la Corne de l’Afrique
réduire le risque
doivent mettre au point un
d’introduction de
la FVR et d’autres
système de certification sanitaire
maladies animales
des animaux acceptable à la
transfrontalières
dans
les
pays
fois par les pays exportateurs et
importateurs.
importateurs...”
Le
système
devrait également
permettre
de
renforcer le partage d’informations sanitaires entre les partenaires
commerciaux.
Le projet de certification du bétail en Somalie (SOLICEP) est un projet
de l’UA-BIRA financé par l’Union européenne avec pour objectif
d’améliorer les performances à l’exportation de la filière bétail somalien
et de l’écosystème somalien.
Les résultats attendus du projet SOLICEP sont les suivants:
•

•
•

Un modèle de certification sanitaire du bétail qui favorise les
normes l’OIE/OMC/SPS pour le bétail sur pieds et convenable
pour les pays importateurs ainsi que pour les pays exportateurs
est défini et testé.
Les capacités des institutions publiques et privées somaliennes à
l’accès aux marchés internationaux de bétail sont améliorées.
Les rapports entre les institutions somaliennes et les partenaires
commerciaux de l’élevage sont améliorés.
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Le projet SOLICEP permettra d’atteindre les résultats ci-dessus en
réalisant les activités suivantes:

Résultat 1: Modèle de certification sanitaire du bétail qui
favorise les normes l’OIE/OMC/SPS pour le bétail sur
pieds et convenable à la fois pour les pays importateurs et
exportateurs est défini et testé

•

•

•

•

•
•

Un modèle qui prend en compte la situation particulière des
pratiques d’élevage nomade sera développé.
Des modèles de certification sanitaire spécifiques pour les
maladies et les espèces animales seront mis au point, en utilisant
des données épidémiologiques pour la peste bovine, la FVR, la
fièvre aphteuse et la PPR.
Les modèles seront évalués et validés pour s’assurer de leur
faisabilité technique, économique et financière.
La FAO en collaboration avec les autorités somaliennes vont faire
le lobby auprès de l’OIE, des autres organisations internationales
et des partenaires commerciaux à l’acceptation du modèle de
certification proposé.

Résultat 2: Les capacités des institutions publiques et
privées somaliennes à l’accès aux marchés internationaux
de bétail sont renforcées
•

•
•

Une auto-évaluation des performances des Services vétérinaires
(PVS) sera entreprise pour évaluer l’état des services vétérinaires
somaliens et d’identifier les besoins de renforcement des
capacités.
Le personnel public et privé somalien sera formé sur la certification
sanitaire des animaux, des normes internationales et les exigences
des partenaires commerciaux.
Des investissements de financement aux institutions du secteur
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•

•

public et privé seront fournis pour soutenir
la mise en œuvre du système de certification
sanitaire des animaux.
Les vétérinaires professionnels seront
formés sur la collecte de données, la
compilation, l’analyse et la diffusion des
maladies.
Les professionnels vétérinaires seront
formés sur l’analyse des risques.
Le site web de base de données sur la
certification sanitaire des animaux et le
commerce sera créé et mis en ligne sur les
sites web des ministères et de l’UA-BIRA.
Les institutions impliquées dans le processus
de certification seront renforcées pour
établir et maintenir le système de
certification.

Une station de quarantaine
à Barbera – les animaux sont
mis en quarantaine pour garantir
le statut indemne de la maladie
avant d’être chargés dans les
navires pour l’exportation

Résultat 3: Les relations entre les institutions somaliennes
et les partenaires commerciaux de l’élevage sont
améliorées
•
•
•
•
•

Sensibiliser et faire prendre conscience les parties prenantes sur
l’importance de la certification sanitaire des animaux.
Améliorer la communication sur la certification sanitaire des
animaux entre les parties prenantes en Somalie et les pays
importateurs.
Renforcer la coordination technique sur la certification sanitaire
des animaux, le commerce et le marketing dans le Somaliland, le
Puntland et le centre/sud de la Somalie.
Améliorer la communication avec les partenaires commerciaux, y
compris la notification des maladies à l’OIE et l’UA-BIRA.
Former le personnel clé sur les négociations commerciales.
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Objectif global Réduire la pauvreté et consolider la paix en contribuant à une croissance économique durable et équitable, et à

l’intégration régionale

Objectif spécifique

Améliorer les performances à l’exportation de la filière bétail somalien et de l’écosystème somalien en
établissant un système de certification sanitaire du bétail crédible et répondant aux normes de l’OIE/OMC/SPS

Résultats attendus
•
•
•

Un modèle de certification sanitaire du bétail qui favorise les normes l’OIE/OMC/SPS pour le bétail sur pieds et acceptable de part et d’autre
pour les pays importateurs et exportateurs est défini et testé.
Les capacités des institutions publiques et privées somaliennes à l’accès aux marchés internationaux de bétail sont améliorées.
Les rapports entre les institutions somaliennes et les partenaires commerciaux de l’élevage sont améliorés.

La Somalie et l’écosystème somalien
Couverture géographique du projet.

Février 2008—Juillet 2010
Durée du projet.

Bénéficiaires

Les éleveurs, les négociants, les consommateurs et les prestataires de services d’institutions publiques et privées.

3.11 million d’Euros

Accord de financement signé entre l’UA-BIRA et l’UE.

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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