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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. Le contrôle et l’éradication des
maladies animales transfrontières est un préalable essentiel à l’utilisation
efficace des ressources animales. En outre, la fourniture d’un appui
essentiel aux Etats membres ayant des besoins spéciaux ou se trouvant
dans des situations d’urgence telle que la Somalie va assurer la réalisation
du mandat de l’UA-BIRA.

Justification

La Somalie est confrontée actuellement à l’une des pires crises
humanitaires de son histoire récente avec plus de 3,6 millions de
personnes dans le besoin de l’aide humanitaire d’urgence et les moyens de
subsistance. La Somalie est également incapable de suffisamment produire
des céréales pour nourrir
toute sa population et
plus de 50% des besoins
en céréales proviennent
des
importations
commerciales
et
des
programmes
de
secours
alimentaire.
L’hyperinflation a affecté
les prix des produits
alimentaires de base et la
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“...l’instabilité
politique,
les
flambée des prix
alimentaires
au
conflits, les déplacements de
niveau international,
populations,
les
sécheresses
et a en outre
cycliques, les inondations, les
aggravé la situation
humanitaire.
épidémies et l’inflation extrême en
L’impact
de
Somalie ont érodé la capacité de
la
hausse
des
prix
mondiaux
plus de 3,6 millions de personnes à
des
produits
faire face à la crise alimentaire...”
alimentaires a été
fortement accentué
en Somalie où les
importations de produits alimentaires représentent une part importante
des approvisionnements intérieurs.
L’élevage est le pilier de l’économie somalienne et constitue la base de
la subsistance de la population largement pastorale et agro-pastorale.
L’exportation d’animaux sur pieds et d’autres produits d’élevage génère
les devises étrangères nécessaires pour l’approvisionnement du pays en
produits alimentaires. La commercialisation du bétail génère également
des revenus pour les administrations locales, à travers la taxation
du bétail destiné aux marchés intérieurs et extérieurs. Toutefois, la
balance d’échange entre les produits d’élevage exportés et les produits
alimentaires importés est détériorée en raison de la flambée des prix
alimentaires qui pousse les éleveurs pauvres de vendre plus d’animaux
et de produits d’animaux pour se procurer la même quantité de denrées
alimentaires importées. Ceci contribue d’avantage à réduire leur
pouvoir d’achat déjà faible. Les maladies animales continuent également
à entraîner des lourdes pertes de production qui affectent négativement
les pauvres et leur état nutritionnel et sanitaire.

29/04/2010 12:56:00

LEISOM - EN BREF

En Décembre 2008, le Parlement et le Conseil de l’Union Européenne
ont adopté un règlement (CE) no 1337/2008, instituant le programme
«Facilité Alimentaire» en réponse rapide à la flambée des prix des
denrées alimentaires dans les pays en développement. Le projet
d’Intervention d’Urgence en Elevage pour Atténuer la Crise Alimentaire
en Somalie (LEISOM) est une initiative conjointe de l’UA-BIRA et de
l’Union Européenne (UE) au titre du programme Facilité Alimentaire
de l’UE.
Le projet LEISOM contribuera aux efforts visant à atténuer les effets
négatifs de la flambée des prix des denrées alimentaires par le biais de:
•

•

L’amélioration de la santé du bétail par la vaccination des
ovins et caprins contre la peste des petits ruminants (PPR), la
pleuropneumonie contagieuse caprine (PPCC) et la variole caprine
et ovine, et le traitement du bétail contre les maladies endémiques
qui affectent la production.
L’appui à la réhabilitation des infrastructures de commercialisation
et l’amélioration de système de commercialisation du bétail.

Ces mesures permettront de préserver les avoirs des éleveurs, des agroéleveurs et des pauvres qui dépendent de l’élevage pour leur subsistance
et, par conséquent, accroîtra leurs revenus et renforcer leur résilience.

Les synergies et les complémentarités

LEISOM complète les activités des projets en cours financés par l’UE
(SAHSP II, SERECU II et SOLICEP) et le Gouvernement Danois (Régions
d’Origine III pour le volet élevage). Il est également en synergie avec les
projets d’intervention d’urgence mis en œuvre par la FAO en Somalie.
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Modalités de mise
en œuvre

Le projet LEISOM est coordonné
par
l’UA-BIRA
en
étroit
partenariat avec les autorités
vétérinaires
somaliennes,
les
acteurs du secteur privé et quatre
organisations internationales non
gouvernementales (ONG), à savoir,
Cooperazione
Internazionale
(COOPI), Terra Nuova, VETAID
et Vétérinaires Sans Frontières –
Allemagne (VSF-Allemagne). L’UABIRA et les ONG partenaires sont
en train de finaliser des protocoles d’entente (PE) avec les autorités
vétérinaires somaliennes et les associations des professionnels de bétail
dans les régions du central et du sud de la Somalie, le Somaliland et le
Puntland afin de faciliter la mise en œuvre des activités de terrain.
Un Comité de Pilotage du projet (CP) a été constitué pour fournir des
conseils sur l’orientation stratégique globale, d’assurer la coordination
effective, l’application, le suivi et l’évaluation du projet. Le CP se réunit
sous la présidence du directeur de l’UA-BIRA.

Durabilité

Le projet renforcera les capacités locales existantes et les structures
pour répondre aux urgences vétérinaires. En outre, les infrastructures
de commercialisation du bétail seront mises en place et gérées à travers
le partenariat public-privé avec plus de responsabilités et des incitations
au secteur privé nécessaires pour la poursuite durable de l’exploitation
et la gestion des structures réhabilitées.
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Objectif global Réduire les effets négatifs de la flambée des prix alimentaires sur les éleveurs et les agro-éleveurs en Somalie
Objectif spécifique Accroître la contribution durable de l’élevage afin de réduire les effets négatifs de la crise alimentaire

actuelle

Résultats attendus
•
•

La productivité des petits ruminants est augmentée grâce à l’amélioration du statut sanitaire du bétail dans les systèmes de production pastorale
en Somalie.
La performance du système de commercialisation du bétail est améliorée grâce à la réhabilitation des infrastructures et l’amélioration de leurs
systèmes de gestion.

Couverture géographique Nationale.
Bénéficiaires

Août 2009—Juillet 2011 Durée du projet.

Les ménages des éleveurs et des agro-éleveurs des communautés rurales les plus vulnérables et les pauvres dans les
villages et les zones péri-urbaines qui dépendent de l’élevage pour leur subsistance.

Intervenants

Les éleveurs, les commerçants de bétail et operateurs associés des institutions publiques et privées des industries animales, les Services rattachés
du Ministère de l’Elevage, les Associations des professionnels de bétail, les Autorités locales/Municipalités.

4 millions 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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