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INTRODUCTION

Le Bureau Interafricain des Ressources Animales 
de l’Union Africaine (UA-BIRA) est un bureau 
technique spécialisé de l’Union africaine qui 

relève du Département Agriculture, Développement 
rural, Économie bleue et Environnement durable 
(DARBE). L’UA-BIRA a été mis en place en 1951, 
initialement sous le nom de Bureau interafricain des 
épizooties (IBED) ayant pour objectif principal de 
lutter contre la peste bovine.

Pendant plus de quatre décennies, l’UA-BIRA 
a assuré, à l’échelle du continent africain, la 
coordination d’importants efforts visant à éradiquer 
la peste bovine. Ces efforts étaient canalisés à 
travers plusieurs projets, notamment le Projet 
conjoint numéro 15 sur la peste bovine (JP-15 : 
1962-1975), la Campagne panafricaine de lutte 
contre la peste bovine « PARC » (1986-1998), le 
Projet vétérinaire sur la faune sauvage (AWVP 
: African Wildlife Veterinary Project de 1998 à 
2000) et le Programme panafricain de lutte contre 
les épizooties (PACE : 1999-2007). L’éradication 
définitive de la peste bovine de ses derniers foyers 
en Afrique a été réalisée grâce aux efforts de l’Unité 
de coordination de l’éradication de la peste bovine 
de l’écosystème somalien mis en oeuvre de 2008 à 
2010. 

Au fil des ans, le mandat de l’UA-BIRA a évolué 
de manière à répondre aux besoins du continent. 
Aujourd’hui, il couvre tous les aspects des 
ressources animales, y compris l’élevage, la pêche et 
la faune, sur l’ensemble du continent africain.

Compte tenu de son mandat élargi couvrant la 
production animale (à partir de 1970), l’UA-BIRA a 
mis en œuvre un large éventail de projets, y compris 
le Projet d’agriculture dans les zones libérées 
des glossines (FITCA : 1999-2004) ; le Projet 
Régional pour la Production avicole et laitière en 
Afrique de l’Est (1999-2005), le Projet de Santé 
Animale et d’Epidémiologie Participative au niveau 
communautaire (CAPE : 2000-2004) ; le Programme 
sur les moyens de subsistance des communautés 
pastorales (Pastoral Livelihoods Programme - PLP 
: 2000-2005), le Programme sur les moyens de 
subsistance pastoraux et le VIH/SIDA (PLP HIV/
AIDS : 2003-2006) et le Programme régional sur 
les tiques et les maladies transmises par les tiques 
-RTTDC- (1998-2001). 

Quelques-uns des programmes et projets 
récents de l’UA-BIRA comprennent : le Projet de 
renforcement des capacités institutionnelles pour 
améliorer la gouvernance du secteur de la pêche en 
Afrique (FishGov 1 & 2) [2014-2018 ; et 2021-2024] 
; le renforcement du Secrétariat de la Conférence 
des Ministres africains en charge de la pêche et de 
l’aquaculture dans le cadre du Projet de Partenariat 
régional pour la réforme des politiques de pêche 
en Afrique (RAFIP) (2018-2019), et le Projet de 
renforcement des capacités des pays africains 
pour la conservation et l’utilisation durable des 
ressources génétiques animales africaines (RGA) 
[2013-2019]. 

Grâce au soutien partiel des États membres, 
l’UA-BIRA joue actuellement un rôle continental 

de premier plan dans le renforcement des 
plateformes panafricaines axées sur l’amélioration 
de l’entrepreneuriat et la coordination dans le 
secteur des ressources animales en consolidant 
l’autonomisation et l’indépendance des femmes 
; l’agro-industrie et l’emploi des jeunes ; les 
politiques et pratiques de pêche ; les établissements 
d’enseignement vétérinaire ; et les organismes 
statutaires vétérinaires. De plus, grâce à une 
entente de contribution avec l’Union européenne, 
le Projet panafricain d’Appui à l’UA-BIRA pour un 
développement durable de l’élevage comme moyen 
de subsistance en Afrique (Live2Africa) est en train 
de transformer le secteur de l’élevage africain en 
vue d’augmenter sa contribution au développement 
socio-économique durable et à une croissance 
équitable. Le projet Live2Africa vise à renforcer les 
capacités systémiques des acteurs continentaux, 
régionaux et nationaux du secteur de l’élevage en 
vue d’une transformation durable de ce domaine 
d’activité.

S’appuyant sur les principes de subsidiarité et de 
complémentarité qui guident ses interventions, 
l’UA-BIRA occupe un créneau unique et stratégique 
du fait qu’il mène ses activités aux niveaux 
continental et régional pour la coordination des 
programmes avec les communautés économiques 
régionales (CER). Ce principe fournit également 
à l’UA-BIRA un cadre pour ses engagements avec 
diverses parties prenantes.

L’UA-BIRA est l’institution dûment mandatée par 
l’UA pour superviser la Stratégie de développement 
de l’élevage en Afrique (LiDESA), le Cadre 
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politique et la Stratégie de réforme de la pêche et 
de l’aquaculture en Afrique, la Stratégie africaine 
de l’économie bleue récemment approuvée, la 
Stratégie de la santé animale, et la Stratégie pour le 
bien-être des animaux en Afrique. 

En sa qualité de bureau technique spécialisé de la 
Commission de l’Union africaine (CUA), l’UA-BIRA 
jouit de pouvoirs de rassemblement uniques, et 
constitue un instrument essentiel de gestion des 
connaissances et de plaidoyer : il peut effectivement 
rassembler les politiques des ressources animales 
et les responsables de l’élaboration des politiques 
des États membres de l’UA. Le Bureau est donc 
très bien placé pour traduire les recommandations 
techniques en politiques et pratiques nationales, 
régionales et continentales et avoir un impact 
réel sur la vie et les moyens de subsistance des 
populations dépendantes des ressources animales 
africaines. Grâce à bon nombre de ses projets 
et programmes, l’UA-BIRA a développé un bilan 
impressionnant et a acquis une grande expérience 
en tant qu’organisme continental assurant le 
leadership pour les questions liées aux ressources 
animales en Afrique.

VISION, MISSION, MANDAT ET NICHE 
STRATÉGIQUE 

Au fil des ans, le créneau stratégique de l’UA-BIRA 
a été renforcé par les exigences du secteur des 
ressources animales. La progression de son avantage 
comparatif se reflète dans l’évolution de sa vision, 
de sa mission, de son mandat, de son créneau et de 
ses fonctions de base. 

Vision : Une Afrique où les ressources animales 
contribuent de manière significative à l’intégration, à 

la prospérité et à la paix.

Mission : Assurer le leadership et des services 
de soutien intégrés pour le développement des 
ressources animales en Afrique. 

Mandat : Soutenir et coordonner le 
développement et l’utilisation durables des 
ressources animales afin d’améliorer la sécurité 
nutritionnelle et alimentaire et contribuer au bien-
être et à la prospérité des populations des États 
membres de l’UA.

Niche stratégique : 
• Formulation, validation et diffusion des cadres 

stratégiques continentaux des ressources 
animales ;

• Coordonner la contribution de l’Afrique à 
l’élaboration de normes et réglementations 
pertinentes et améliorer le respect de la 
conformité par les États membres ;

• Renforcer les capacités institutionnelles et 
soutenir la cohérence et l’harmonisation des 
politiques aux niveaux national, régional et 
continental ;

• Regrouper et diffuser les informations et les 
connaissances sur les ressources animales 
auprès des États membres, des communautés 
économiques régionales et des autres 
institutions continentales et régionales ;

•  Coordonner la Voix de l’Afrique (positions 
communes) vis – à-vis du développement des 
ressources animales ; 

• Améliorer la coordination, la création/
collaboration en réseau et les partenariats dans 
les ressources animales au niveau panafricain ;

• Apporter un soutien aux États membres 
(technique, outils) pour une mise en œuvre 
efficace de leurs politiques et stratégies.

JUSTIFICATION DES CÉLÉBRATIONS DU 
70ÈME ANNIVERSAIRE 

L’UA-BIRA est une véritable épopée africaine. En 
2012, l’institution a célébré son 60ème anniversaire, 
lequel a également marqué l’éradication de la 
peste bovine en Afrique. Cela fait 10 ans que la 
peste bovine est éradiquée à l’échelle planétaire, et 
l’Afrique a maintenu ce statut pendant toute cette 
période. Récemment, la FAO et l’OIE ont célébré 
le 10ème anniversaire de l’éradication de la peste 
bovine au niveau mondial. 
Afin d’attirer l’attention des générations actuelles 
et futures d’Afrique sur les bénéfices et les impacts 
de l’éradication de la peste bovine, il convient 
que l’UA-BIRA célèbre son 70ème anniversaire et 
profite de cette même occasion pour commémorer 
les 10 ans d’éradication soutenue de la peste 
bovine.

L’UA-BIRA coordonne également les efforts 
menés par les États membres de l’Union africaine 
et les partenaires pour contrôler et éradiquer 
la peste des petits ruminants (PPR) d’ici 2030, 
conformément à la Stratégie mondiale. L’UA-BIRA 
profitera de cette occasion pour lancer la deuxième 
phase du Programme quinquennal (2022-2026) pour 
le contrôle et l’éradication de la PPR et également 
pour mener une sensibilisation aux bénéfices de 
l’éradication de la PPR.

OBJECTIFS DES CÉLÉBRATIONS

L’objectif principal de l’évènement est de célébrer 
le soutien au partenariat à l’UA-BIRA pour le 
développement des ressources animales en Afrique 
et de commémorer le 10ème anniversaire de 
l’éradication de la peste bovine. 
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Ces célébrations devraient produire les résultats 
ci-après :
• Renforcement de la sensibilisation aux 

contributions actuelles et potentielles des 
ressources animales à la croissance socio-
économique de l’Afrique ;

• Renforcement de la sensibilisation à la peste 
bovine, à son éradication et à la nécessité d’une 
vigilance continue ;

• Mise en évidence du rôle de l’aide de l’UE et 
des autres partenaires ;

• Lancement du Programme panafricain pour le 
contrôle et l’éradication de la PPR (2022-2026) ;

• Reconnaissance des contributions 
institutionnelles et individuelles exceptionnelles 
à l’éradication de la peste bovine et au maintien 
du statut « indemne ». 

THÈME DE L’ANNIVERSAIRE

La commémoration se tiendra sous le thème : « 70 
ans de partenariats et appui politique soutenus pour 
une meilleure coordination du développement des 
ressources animales en Afrique ». 

ACTIVITÉS PRINCIPALES DE LA 
CÉLÉBRATION DU 70EME ANNIVERSAIRE

Les activités prévues pour la célébration du 70ème 
anniversaire se concentreront sur la visibilité, la 
vision, les objectifs et les activités de l’UA-BIRA, 
ainsi que la contribution des États membres, 
des parties prenantes et des partenaires au 
développement au développement des ressources 
animales en Afrique. 

Les activités seront organisées dans diverses 
sessions :

Session 1: Tirer des enseignements et meilleures 
pratiques de la peste bovine pour la prévention, 
le contrôle et l’éradication des maladies 
animales transfrontalières et zoonotiques 
actuelles et émergentes.

Format : Discussion d’un panel d’experts animée 
sur base des questions prédéterminées. Les 
modérateurs sont : Dr Bouna Diop et Dr Mary 
Mbole-Kariuki. 

Membres du panel d’experts : 
Anciens Directeurs de l’UA-BIRA : Dr Masiga ; Dr 
Modibo Traore ; Pr A. Elsawalhy ; 

Coordonnateurs du programme : Dr Solomon 
Haile Mariam (PARC) ; Dr René Bessin (PACE) ; 
Dr Dickens Chibeu (SERECU); Dr Karim Tounkara 
; (Réseaux de laboratoires, diagnostics, qualité 
des vaccins) ; Dr Mark Rweyemamu (Perspectives 
internationales) ; Dr. Samia Metwalhy (Gestion post-
peste bovine); Dr. Barnard Rey/M. David Mwangi 
(UE) et 

Directeur actuel : Dr Nick Nwankpa 

Session 2 : Mise en évidence de la contribution 
des interventions du secteur des ressources 
animales aux objectifs de développement de 
l’Afrique. 

Membres du panel d’experts :
Prof. Anne Mungai (RGA) ; Dr. Paul Gamba 
(Commerce) ; Dr Unesu Ushewokunze-Obatolu 
(Santé animale) ; M. Christian Nawaji (Apiculture) 
; Mme Lovin Kobusingye (Femmes) ; M. Benjamin 
Musungu (Jeunes); Prof. Andrew Baio (Pêche et 
Aquaculture); Dr Elizabeth Nsimadala (Éleveurs) ; 

Dr Patrick Karani (Économie bleue) ; Mr Benson 
Wachira Kariuki (Bien-être des animaux)

Le lancement du Programme panafricain sur la 
PPR (2022-2026)
Objectif : Lancer le programme panafricain sur la 
PPR (2022-2026)

Activité 1 : Finalisation et validation du Programme 
sur la PPR les 15 et 16 mars 2022 

Activité : Lancement du Programme sur la PPR par 
les Ministres en charge des ressources animales, le 
17 mars 2022. 

Prix
Objectif : Récompenser et célébrer les partenariats 
qui ont contribué à la réussite de l’UA-BIRA.

Activité 1 : Petit exposé sur les partenariats (lors 
de l’événement principal)

Objectif : Récompenser les contributions 
institutionnelles et individuelles exceptionnelles aux 
initiatives et réalisations de l’UA-BIRA. 

Activité 2 : Cérémonie de remise des prix (lors de 
l’événement principal)

Lauréats : 
Les individus/institutions ayant joué des rôles dans 
l’éradication de la peste bovine ;

Contributions institutionnelles et individuelles 
exceptionnelles aux initiatives et réalisations de 
l’UA-BIRA. 
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Mobilisation des médias
Objectif : Améliorer la visibilité et la sensibilisation 
des médias sur le rôle de l’UA-BIRA et ses 
réalisations.

Activités : Inviter les médias régionaux et 
internationaux pour des points de presse ; pour 
couvrir l’événement ; interviewer les délégués-clés.

Célébration des 70 ans et visibilité
Objectif : Célébrer les réalisations de l’UA-BIRA 
et partager les pratiques efficaces tirées des 70 
années de collaboration de l’UA-BIRA avec les 
parties prenantes en matière de développement des 
ressources animales sur le continent.

• Activités :
• Exposés sur les réussites / projets de l’UA-BIRA 

(conférence / e-conférence) 
• Vidéo ; inclure des entretiens avec des 

partenaires-clés ; UE; CER 
• Matériels de visibilité 
• Exposition 

Plaidoyer politique 
Objectif : intensifier le plaidoyer pour la mise en 
œuvre des cadres politiques et stratégiques adoptés 
par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union 
africaine pour le développement des ressources 
animales sur le continent.
Activité :
• Conférence/ e-conférence pour couvrir :
• Exposés sur divers instruments politiques (1 

exposé avec différents composants)
• Autres mécanismes (p. ex. : Pêche ; Groupe 

directeur ; CAPH)
• CER
• Secteur privé 

• Directeur de l’UA-BIRA

LIEU ET DATE(S) DE LA CÉLÉBRATION

La célébration aura lieu les 17 et 18 mars 2022 à 
l’hôtel Movenpick à Nairobi, Kenya.

ORGANISATION ET PARTICIPATION

• La célébration sera coprésidée et organisée 
par la CUA avec le soutien de l’UA-BIRA et de 
l’UA-PANVAC.

• Les invitations à la réunion comme participants 
seront adressées à : 

• Président de la CUA ; Personnel de la CUA, de 
l’UA-BIRA et de l’UA-PANVAC ;

• S.E. le Président de la République du Kenya ; 
• États membres (responsables de l’élaboration 

des politiques, professionnels de la Santé et de 
la Production animales ; directeurs des Services 
vétérinaires et de la Production animale et de la 
Pêche) ; 

• Experts techniques, sur base des thèmes du 
programme sélectionnés pour discussion/
exposés ; 

• Panélistes de la discussion d’experts sur la peste 
bovine ;

• Représentations des Communautés 
économiques régionales : présidents en exercice 
ou Secrétaires généraux des CER ; Points focaux 
affectés aux projets de l’UA-BIRA ; 

• Représentants sélectionnés des gouvernements 
des États membres à des fins de partage 
d’expériences ;

• Partenaires au développement, UE, USAID, 
USDA, BAD, BMGF, BM entre autres ;

• Représentants des corps diplomatiques basés au 
Kenya/Éthiopie ;

• Représentants des Organisations internationales 
et régionales (OIE, FAO, OMS, AIEA, ILRI, 
CARDESA, FARA, AUDA-NEPAD) ;

• Plateformes et réseaux (GT-TADS, GASL, 
2A2E-V, 2VSB, AWARFA, Jeunes, etc.) ; 

• Laboratoires vétérinaires de production de 
vaccins et de diagnostic ; 

• Acteurs du secteur privé œuvrant dans le 
développement des ressources animales ; 

• Partenaires médiatiques nationaux pour assurer 
une couverture médiatique sur place.

“70 years of sustained partnerships &
 political support for enhanced coordination of anim
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PROGRAMME
17 MARS 2022
HORAIRE POINT À L’ORDRE DU JOUR PERSONNE RESSOURCE 
08h30 – 09h00 Inscription Directeur du Programme

Dr. Mary Mbole-Kariuki (UA-BIRA)
09h00 – 09h10 Intermède vidéo UA-BIRA
09h10 – 09h15 Prières d’ouverture Sheik Jamaldin Osman

Mr. Benson Wachira Kariuki
PREMIÈRE SESSION : LANCEMENT DU PROGRAMME PANAFRICAIN SUR LA PESTE DES PETITS RUMINANTS (PPR) (2022-2026)
09h15 – 09h20 Mots d’accueil Dr Nick Nwankpa
09h20 – 09h30 Allocution d’ouverture Commissaire, DARBE
09h30 – 11h00 Lancement du Programme panafricain sur la PPR

Exposé des Ministres sur les activités relatives à la PPR dans certains EM

Messages de plaidoyer au nom de l’UA-BIRA et des États membres par les ministres du Côte 
d’Ivoire, Guinée, Nigeria, Sénégal, Tchad et Ouganda

Lancement du Programme panafricain de contrôle et d’éradication de la PPR 
(2022-2026)

Directeur du Programme : Dr. Mary Mbole-
Kariuki (UA-BIRA)

Commissaire, DARBE

11h00 – 11h30 Pause Thé/Café & Exposition
DEUXIÈME SESSION : TIRER DES ENSEIGNEMENTS ET MEILLEURES PRATIQUES DE L’ÉRADICATION DE LA PESTE BOVINE 
POUR LA PRÉVENTION, LE CONTRÔLE ET L’ÉRADICATION DES MALADIES TRANSFRONTALIÈRES ET ZOONOTIQUES 
ACTUELLES ET ÉMERGENTES 
11h30 – 11h40 Introduction des Panels de discussion Dr. Nick Nwankpa
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HORAIRE POINT À L’ORDRE DU JOUR PERSONNE RESSOURCE 
11h 40 – 14h00 Dialogue d’experts sur l’éradication de la peste bovine

Observations introductives : Dr Nick Nwankpa, Directeur A.I. (UA-BIRA) Précision du 
contexte : Dr Bouna Diop

Anciens directeurs de l’UA-BIRA :
Dr Walter Masiga ;  Dr Modibo Traoré.

Coordonnateurs du programme :
Dr  Solomon Haile Mariam (PARC) ; 
Dr  Dickens Chibeu (SERECU) ;
Dr Mark Rweyemamu (Perspectives internationales) ;
Dr Samia Metwalhy (Gestion post peste bovine) ;
Dr Barnard Rey/ (M. David Mwangi) (Union européenne)

Modérateur : Dr B. Diop

14h00 – 15h00 Déjeuner Délégués
TROISIÈME SESSION : MISE EN ÉVIDENCE DE LA CONTRIBUTION DES INTERVENTIONS DU SECTEUR DES RESSOURCES 
ANIMALES AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE
15h00 – 18h00 Discussion du panel d’experts

Observations introductives : Dr Nick Nwankpa, Directeur A.I. (UA-BIRA) Précision du 
contexte : Dr Mary Mbole-Kariuki (UA-BIRA)

Prof. Anne Mungai (RGA) 
Dr. Paul Gamba (Commerce)
Dr Unesu Ushewokunze-Obatolu (Santé animale) 
M. Christian Nawaji (Apiculture)
Mme Lovin Kobusingye (Femmes) 
M. Benjamin Musungu (Jeunes)
Pr Andrew Baio (Pêche et Aquaculture) 
Dr Elizabeth Nsimadala (Éleveurs)
Dr Patrick Karani (Économie bleue)
M. Benson Wachira Kariuki (Bien-être des animaux)

Modérateur :  Dr. Mary Mbole-Kariuki (UA-
BIRA)

18h00 – 18h05 CLÔTURE REC
Pause Thé/Café & Exposition Délégués

“70 years of sustained partnerships &
 political support for enhanced coordination of anim

al resources developm
ent in Africa”
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18 MARS 2022: CÉLÉBRATIONS
HORAIRE POINT À L’ORDRE DU JOUR PERSONNE RESSOURCE
10:00 - 10:30 Pause Thé/Café & Exposition Délégués
QUATRIÈME SESSION : OUVERTURE OFFICIELLE
10h40 Arrivée du Président de la République du Kenya,      

S.E. Uhuru Kenyatta
Director of Programme 
Jeff Koinange

11h00 – 11h10 Interlude vidéo UA-BIRA
11h10 – 11h15 Hymnes (Kenya et UA)
11h15 – 11h20 Prières d’ouverture Mr. Benson Wachira Kariuki

Sheik Jamaldin Osman
11h 20 – 13h30 Observations d’ouverture & exposé principal

sur l’UA-BIRA

“Messages de soutien”
OIE, FAO, ILRI, UNEP, WHO, WFA, ACDC, USDA, USAID, GIZ-BMZ,  
Bill & Melinda Gates Foundation, IDRC Canada, GALVmed,
Ambassade de Suède auprès de l’UA, Ambassade de Norvège auprès de l’UA 

Allocutions de: 
Union européenne 
Communautés économiques régionales - CER
Commissaires
 
Ministres en charge des Ressources animales
(Côte d’Ivoire, Guinée, Nigeria, Sénégal, Tchad et Ouganda
 
Président de la Commission de l’Union africaine (CUA)  
Son Excellence Moussa Faki Mahamat
Représenté par : Fattallah Sijilmassi (Directeur Général, CUA)

Directeur A.I. Dr Nick Nwankpa
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“70 years of sustained partnerships &
 political support for enhanced coordination of anim

al resources developm
ent in Africa”

HORAIRE POINT À L’ORDRE DU JOUR PERSONNE RESSOURCE
Remarques d’ouverture 
Haut représentant de l’Union africaine pour le développement des infrastructures
Right Honorable Raila Amolo Odinga
Représenté par : Ambassodor Elikana Odembo

Secrétaire permanent, Département d’ État en charge de l’Élevage, Ministère de 
l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche et Coopératives

Président de la République du Kenya (Invité d’honneur) 
Son Excellence Monsieur Uhuru Kenyatta
Représenté par : Cabinet Secretary, Ministère de l’ Agriculture, de l’Élevage et de la 
Pêche et des Coopératives

Mr. Harry Kimtai

Hon Peter Munya

13h30 Prose festive
Inauguration du monument 
Photo de famille

SESSION V : REMISE DES PRIX
Remise des prix :
i. Éradication de la peste bovine (individus)
ii. Laboratoires/ institutions régionales (production de vaccins)
iii. Partenaires & bailleurs de fonds (institutions)
iv. Directeurs de l’UA-BIRA

Director of Programme

Motion de remerciements 
Directeur de l’UA-BIRA  Dr. Nick Nwankpa
Prières de clôture Mr. Benson Wachira Kariuki

Sheik Jamaldin Osman
14h 00 – 15h 00 Déjeuner Délégués
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The African Union Inter-African Bureau for Animal Resources (AU-IBAR)
is a specialized technical office of the Department of Rural Economy and Agriculture 

(DREA) of the African Union Commission (AUC). AU-IBAR’s mandate is to support and
coordinate the utilization of livestock, fisheries and wildlife as resources for both 

human wellbeing and economic development in the Member States of 
the African Union (AU). 

African Union 
Inter-African Bureau for Animal Resources (AU-IBAR)

Kenindia Business Park
Museum Hill, Westlands Road

P.O. Box 30786
00100, Nairobi, KENYA

Telephone: +254 (20) 3674 000 / 201
Fax: +254 (20) 3674 341 / 342

Website: www.au.ibar.org
Email address: ibar.office@au-ibar.org


