Projet Elevage comme Moyen de Subsistance
Compte rendu de la Première Réunion du Comité de
Pilotage

Nairobi, Kenya, le 30 juillet 2010
Liste des participants
Nombre d'invités: 12 membres
Membres du Comité présents: 12 (voir annexe 1)
Excuses reçues: Dr Timothy Wesonga, East African Community (EAC)
Absente sans excuses: Dr Vivian Iwar, de la Communauté Economique des États d'Afrique
Occidentale (CEDEAO)

Introduction
La première réunion du Comité de Pilotage du projet Elevage comme moyen de subsistance
(L4LP) a eu lieu le 30 Juillet 2010 dans les locaux du Bureau Interafricain des Ressources
Animales de l'Union Africaine (UA-BIRA), à Nairobi, au Kenya. Dr Simplice Nouala, Chef de
l’Unité Production Animale, a présidé la réunion au nom du Directeur de l’UA-BIRA, le Pr
Ahmed El-Sawalhy, empêché pour l’occasion.

Session 1: Ouverture
Mot de bienvenue et allocution d'ouverture
Dans son allocution, l'Union Européenne, représentée par M. Stephen Wathome, au nom de M.
Peter Sturesson Chef de la Section développement rural, a souligné l'importance du projet et a
constaté avec plaisir que c'était la première fois que le Comité de Pilotage du projet Elevage
comme moyen de subsistance (L4LP) se réunissait. Il a exprimé les hautes attentes de l'Union
Européenne, ce projet étant le premier du genre financé par l'UE à l'UA-BIRA. Il a noté avec
satisfaction la mise en œuvre à temps des activités au cours de la phase de démarrage du projet
et a souhaité qu’il en soit de même pour la phase de mise en œuvre des activités du projet.
Dr Nouala a lu le discours d'ouverture du Pr Ahmed El-Sawalhy, dans lequel il a rendu un
hommage au bailleur de fonds, l'Union européenne en l’occurrence pour son soutien
extrêmement précieux à l'UA-BIRA en général et pour le financement du projet Elevage comme
moyen de subsistance (L4LP) en particulier. Il a rappelé que le 15 Décembre 2009, l'UA-BIRA
au nom de la Commission de l'Union Africaine a signé avec la Commission Européenne un
accord de contribution de 4,800,000 € pour la mise en œuvre du projet Élevage comme moyen
de subsistance: Renforcement des stratégies d’Adaptation aux changements climatiques à
travers la Gestion Améliorée au niveau de l’interface Elevage-Faune Sauvage- Environnement.
Du 1er Février 2010 à ce jour, des visites de terrain, plusieurs réunions et ateliers ont été
organisés pour la préparation de la mise en œuvre du projet. Il a souligné que cette première
réunion du Comité de Pilotage est un jalon important dans la vie du projet et que tous les

documents produits seront présentés aux membres pour validation et approbation. Il a conclu
en souhaitant à tous des délibérations fructueuses.
Présentation des membres du Comité de Pilotage
Les membres du Comité de Pilotage se sont tour à tour présentés.
Approbation de l'ordre du jour
Le président de la réunion a présenté l'ordre du jour pour examen et adoption. L'ordre du jour
a été adopté sans amendement. L'ordre du jour approuvé est en annexe.

Session 2: Vue d'ensemble du projet
Présentation du projet Élevage comme moyen de subsistance et rapport d'étape.
Dr Bosso, le coordonnateur du projet, a présenté un aperçu du projet Élevage comme moyen
de subsistance, principalement son contexte, les objectifs, les résultats et les activités liées ainsi
que le plan de travail. Il a ensuite présenté le rapport d'étape de la phase de lancement (les
progrès dans la collecte de données de référence, la visite des sites du projet, les ateliers
régionaux de démarrages, la politique de communication du projet et les matériaux de visibilité.
Les questions soulevées:
•

La nécessité d'inclure l'Ethiopie dans la région du Karamajong a été exprimée. La réunion a
été informée que la communauté Mérille vivant dans la zone du site du projet pourrait
influer sur la paix dans la région.

Recommandation de la réunion:
•

Considérant le rôle et l'influence de la communauté Mérille (en Ethiopie), le Comité de
Pilotage demande instamment à l'équipe de coordination du projet de considérer la
communauté Mérille dans tous les efforts de paix dans la région du Karamajong.

Session 3: Termes de référence du Comité de Pilotage
Présentation, discussion et adoption des termes de référence pour le Comité de
Pilotage du projet
Les termes de référence auparavant distribués au Comité de Pilotage ont été présentés par le
coordonnateur du projet. Les termes de référence présentés couvrent:
• Le mandat et les fonctions ;
• Les modalités de fonctionnement du Comité de Pilotage ;
o Composition des membres ;
o Rôles et responsabilités etc.
Les questions soulevées:
•

Une proposition pour l’approbation des termes de référence a été faite ;

•
•
•
•

Le Comité de Pilotage a exprimé la nécessité d'accroître la fréquence des réunions. En
conséquence, le Comité de Pilotage a proposé de mettre en place un système de réunion
par e-mail, comme c'est actuellement le cas dans de nombreux institutions ;
Les participants ont remercié l'UA-BIRA pour avoir présidé la première réunion du Comité
de Pilotage, les États membres ont par contre réitéré leurs disponibilités à présider les
réunions suivantes ;
Les participants ont exprimé la nécessité d'élargir les membres du Comité de Pilotage, en y
incluant la Communauté Economique de l'Afrique de l’Est ;
La nécessité d'une collaboration plus étroite et une meilleure intégration des différents
acteurs ont également été exprimées;

Recommandation de la réunion:
•

•
•
•

•

Le Comité de Pilotage a examiné les termes de référence et a convenu d'approuver les
termes de référence après la diffusion de la version révisée. La version révisée devrait être
envoyée aux membres du Comité de Pilotage le vendredi 06 août 2010 et leurs
observations renvoyées à l'UA-BIRA dans un délai de 15 jours. La version finale devrait être
envoyée au Comité de Pilotage pour approbation.
Considérant la nécessité de se rencontrer fréquemment, le Comité de Pilotage soutient et
encourage l'organisation de deux réunions annuelles du Comité de Pilotage menées chaque
année, l’une virtuelle par e-mail et l’autre par rencontre physique.
Le Comité de Pilotage soutient la proposition des Etats membres de présider les prochaines
réunions du Comité de Pilotage.
Le Comité de Pilotage encourage l'équipe de coordination du projet à poursuivre ses efforts
pour assurer les complémentarités entre les différentes institutions et ne trouve aucune
objection à inclure la Communauté Economique de l'Afrique de l’Est en tant que partenaire
et bénéficiaire du projet.
Le Comité de Pilotage encourage l’esprit de flexibilité admettant des observateurs (par
exemple, la Commission du Bassin du Lac Tchad) aux prochaines réunions du Comité de
Pilotage. Cependant ces observateurs n'auront pas le droit de vote aux réunions.

Session 4: Mise en œuvre des dispositions de répartition des activités
Présentation des modalités de mise en œuvre
Le coordonnateur du projet a présenté les mécanismes de coordination. L'exposé a porté sur
les rôles et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans le projet (partenaires
d'exécution, les Ministères, le Groupe national de pilotage du Projet, les Communautés
économiques régionales, l'équipe de coordination du projet à l'UA-BIRA et le Comité de
Pilotage). Le projet a mis en place un réseau de partenaires et une coalition d’acteurs. La
principale stratégie s'appuiera sur la participation active de tous les intervenants pendant la
phase de mise en œuvre. Des clarifications sur les liens entre les points focaux et les
Communautés économiques régionales (CER), entre les points focaux et l'équipe de
coordination du projet à l'UA-BIRA et, entre l'équipe de coordination du projet et l'Union
européenne (UE) ont été sollicitées.

Les questions soulevées:
•
•
•
•

Une proposition pour la validation et l'approbation des modalités d'exécution a été faite;
Le Comité de Pilotage s'est félicité de l'initiative prise par l'équipe de coordination du projet
afin de mettre en place les modalités d'exécution;
Les participants ont accueillit l’idée d’élargir le nombre de partenaires au projet. La réunion
a toutefois noté que de nombreuses organisations expriment le souhait de devenir des
partenaires à l'exécution;
Certains participants ont soulevé la question de la chaine de rapportage et ont demandé
quelques éclaircissements.

Recommandation de la réunion:
•
•
•

•

•

Les membres du Comité de Pilotage ont approuvé les modalités de mise en œuvre avec des
changements mineurs.
Le Comité de Pilotage demande instamment à l'équipe de coordination du projet de finaliser
le document sur les mécanismes de coordination en tenant compte des observations
formulées.
Considérant les efforts accomplis jusqu'à présent dans la construction d'un réseau de
partenaires et le développement des mécanismes de coordination, le Comité de Pilotage
encourage l'inclusion de nouveaux partenaires au projet. Toutefois, le Réseau des Aires
Protégées d'Afrique Centrale (RAPAC), à ce stade, devrait être admis au niveau du Groupe
national de pilotage. Il pourrait être inclus en tant que partenaire à un stade ultérieur.
Le Comité de Pilotage encourage la flexibilité en vue de permettre une hiérarchie souple.
Pour les rapports financiers, le Comité de Pilotage encourage l’envoi direct des rapports à
l'UA-BIRA. Pour les rapports techniques, le Comité de Pilotage encourage l’envoi direct des
rapports à l'UA-BIRA avec copies aux Etats membres et aux CER dans le but de partager les
informations.
Le Comité de Pilotage encourage l'inclusion d'un paragraphe sur la hiérarchie concernant les
rapports dans les modalités d'exécution.

Présentation de la répartition des activités et du budget aux différents partenaires
La répartition des différentes activités du projet et le budget détaillé ont été élaboré en
consultation avec les différents partenaires à l'exécution. Le Coordonateur du projet a présenté
les activités et le budget correspondant pour chaque résultat selon le site du projet, les
partenaires impliqués dans leurs mises en œuvre respectives. Le budget total du projet
proposé, et plus précisément un aperçu du budget par site et par partenaire, a été présenté par
Dr Nouala et soumis à l’attention du Comité de Pilotage. Dr Nouala a expliqué les affectations
proposées, les pourcentages et les montants nécessaires pour atteindre les résultats escomptés
du projet. Il a noté que les questions administratives et opérationnelles seront clairement
définies dans les protocoles d'accord.
Les questions soulevées:

•
•

Une proposition pour l’approbation de la répartition des activités et du budget aux
différents partenaires a été faite ;
La réunion a félicité l'équipe de coordination du projet et l'a encouragé à partager le budget
avec les autres partenaires. La question sur la période et les coordonnées des bénéficiaires,
les comptes où les fonds doivent être transférés a été soulevée. La question de l'initiation
du processus d’élaboration des contrats pour les partenaires a également été soulevée. .

Recommandation de la réunion:
•
•
•

Les membres du Comité de Pilotage ont approuvé la répartition proposée des activités des
différents partenaires et le budget ;
Le Comité de Pilotage encourage les pays bénéficiaires et les partenaires à l'exécution à
fournir à l'UA-BIRA, par le biais des Points Focaux, les informations sur la période et le lieu
où les fonds pour les activités devraient être transférés.
Le Comité de Pilotage recommande vivement à l'UA-BIRA d’engager immédiatement et sans
délai les processus de rédaction des contrats.

Session 5: Divers et remarques de clôture
Discours de clôture et conclusions
Le président de séance a remercié les participants pour leurs généreuses contributions à la
réussite de cette première réunion du Comité de Pilotage. Les membres ont fortement
encouragés l'équipe de coordination du projet pour ses orientations et les initiatives prises en
faveur des besoins et priorités des communautés.
Date et lieu de la deuxième réunion du Comité de Pilotage
La prochaine réunion (la réunion virtuelle) est prévue pour se tenir a cours de la
première semaine de Décembre 2010, la réunion physique quand à elle, est prévue
pour se tenir en Juin 2011 en Guinée (le lieu et la date exacte doivent encore être
précisés).
Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été épuisés, la séance a été levée à 14:00.
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Dr. Moumini Savadogo
Coordonnateur du Projet WAP
UICN Ouagadougou, Burkina Faso
Tel (226) 30 24 45/26 53 05
moumini.savadogo@iucn.org
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P.O. Box 24663, 00502 Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 2710367
Fax: +254 20 2710372
africanwildlife@awfke.org
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Delegation of the European Union to Union
House
P O Box 45119 Nairobi 00100, Kenya
Tel: 2713020/1, 2712860, 2802000,
Fax: 2711954
Stephen.WATHOME@ec.europa.eu
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Annexe 2: Programme validé

LIVESTOCK FOR LIVELIHOODS (L4LP) 1ST STEERING COMMITTEE
MEETING - 30TH JULY 2010
AU-IBAR PREMISES NAIROBI, KENYA
AGENDA
Item

Activity

Time Frame

Responsible

09.00 – 09.30

AU-IBAR

09.30 – 10.00

Chairperson

Session 1: Opening
1.

Opening / Welcoming Remarks :
•

Mr Peter STURESSON, Delegation of the EU

• Prof. Ahmed El Sawalhy, Director of AU-IBAR
Introduction of the members of IBAR SC
Adoption of the Agenda
Session 2: Overview of the Project
2.

Presentation of the Livestock for Livelihoods
Project and the inception progress report
Discussions

Session 3: ToRs for the Steering Committee
3.

Presentation, discussion and adoption of the
Terms of Reference for the Steering Committee

Health & Coffee Break and group photo

10.00 – 10.30
10.30 – 10.45

Chairperson

All

Session 4: Implementation arrangements repartition of activities
4.

Presentation of implementation arrangements

10.45 – 11.00

Chairperson

5

Discussions, Validation of the implementation
arrangements

11.00-11:30

6

Presentation of allocation of activities and budget
to different partners

11:30-11:45

6.

Endorsement and the allocation of activities and
budget among project implementing partners

11.45 – 12.15

Chairperson

12.15 – 12.45

Chairperson

13.00 –

All

Chairperson
Chairperson

Session 5: AOB and closing remarks
7.

AOB: Date and venue for the 2nd Steering
Committee Meeting
Closing Remarks

Lunch

