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1. Introduction 

L’UA-BIRA a mené son exercice annuel de supervision afin d’obtenir le compte rendu des bénéficiaires et 
des parties prenantes en ce qui concerne l’avancement de la mise en œuvre et d’obtenir des suggestions 
pour leur amélioration. L’obtention un compte rendu des parties prenantes clé est importante pour la 
maitrise et l’adaptation du projet. Les objectifs clé de cet exercice de supervision sont :
i. Evaluer les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du projet Live2Africa
ii. Obtenir les points de vue des Parties Prenantes clé sur la mise en œuvre
iii. Mettre en valeur les avantages émergeants.

2. Méthodologie 

Afin d’évaluer les progrès de la mise en œuvre d’une manière cruciale, l’équipe de supervision a adopté 
une méthode qui minimise les déplacements et évite les réunions en présentiel conformément aux 
restrictions établies par le COVID-19. Un questionnaire de supervision a été développé et transmis en 
ligne aux Parties Prenantes clé ainsi qu’à d’autres acteurs dont les Directeurs de la Production Animale 
; les Responsables Vétérinaires ; les Personnes Focales des Communautés Economiques Régionales ainsi 
que d’autres participants aux différentes activités de l’UA-BIRA.  Les réponses reçues ont été analysées et 
des conclusions ont été établies.

Afin d’encourager la réponse, le questionnaire a été conçu avec un nombre minimum de questions 
concentrées sur les principaux problèmes. De ce fait, l’enquête met l’accent sur les questions de haut 
niveau en ce qui concerne le résultat de la section sans nécessairement étudier chaque activité.  Plus 
encore, quand c’est nécessaire, des réunions de suivi virtuelles ont été organisées pour des clarifications.

3. Résultats clé 

Les résultats ci-dessous sont présentés selon les différentes sous sections du questionnaire. Une tentative 
a été faite pour présenter les résultats du point de vue de la perspective des Parties Prenantes.

Les perceptions des Parties Prenantes sur une partie de la Chaine de Valeurs de l’Elevage ont été influencées 
de manière significative par le projet.
 
Les Parties Prenantes ont été invitées à identifier les éléments de la chaine de valeurs qui ont été influencés 
de manière significative par le projet jusqu’à présent.  Plus de 80% des répondants ont identifié l’élément 
production en tant qu’élément étant influencé de manière significative.  Cette perception aurait pu avoir 
lieu grâce à la focalisation principale du BIRA qui, par le passé, a concentré ses efforts sur des activités et 
des initiatives visant une production animale améliorée. Le projet Live2Africa, étant le premier projet mis 
en œuvre par le BIRA avec une focalisation sur l’approche de la chaine de valeurs, il est nécessaire que 
davantage d’efforts doit être fourni pour la promotion de la transformation et la valeur ajoutée ainsi que la 
promotion de l’accès aux marchés. Les répondants ont ressenti que plus d’efforts auraient pu être fournis 
en ce qui concerne la promotion de l’accès aux marchés, la transformation et la valeur ajoutée, la figure 1 
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Figure 1: A votre avis, quelles composantes de l’élevage ont été améliorées  de manière significative par le projet Live2Africa ?

ci-dessous montre les perceptions des répondants en ce qui concerne les parties de la chaine de valeurs 
dont ils pensent ont été améliorées de manière significative par le projet Live2Africa.   

Résultat du de la section 1 :  Les Investissements dans la Chaine de Valeurs ont augmenté
Afin d’évaluer les résultats du projet selon cette section, où une mesure précise est difficile à établir en 
raison de la non disponibilité de données.  Dans une situation où les données sont disponibles, il n’est pas 
désagrégé d’évaluer les niveaux spécifiques de la chaine. Il a été demandé aux répondants d’exprimer leurs 
opinions sur le fait que le projet ait engendré des changements aux niveaux des investissements, Plus de 
90% des répondants ont indiqué qu’ils attendent encore que des changements importants soient réalisés, 
ils sont conscients des initiatives pour accroitre les investissements dans les chaines de valeurs de l’élevage, 
néanmoins jusqu’à présent, il n’y a pas eu des changements évidents en termes d’investissements. Ils ont 
noté que l’arrivée de la pandémie du COVID-19 a détérioré la situation. Ceci signifie que les effets du 
projet en termes de stimulation d’investissements vont encore être ressentis.

Résultat de la Section 2 :  Les Service de Prestation en matière de Santé Animale ont 
été améliorés
Pour le résultat de cette Section, il a été demandé aux répondants s’ils ont remarqué une amélioration 
dans les services de santé animale en tant que résultat du projet. 60% des répondants ont répondu 
par l’affirmative, que le service de la santé animale a connu des changements grâce à la participation et 
l’engagement accrus du secteur privé, en tant que résultat de la Plateforme Continentale de la Santé 
Animale (CAHP-Africa) qui réunit diverses parties prenantes à travers le continent. La formulation de 
Plateforme Continentale de la Santé Animale est considérée comme une étape majeure. Les vaccinations 
et le soutien pour revoir et actualiser la législation vétérinaire sont également considérés comme des 
réalisations importantes. 40% ont indiqué qu’ils attendent encore pour observer les changements résultant 
du projet.

Résultat de la Section3 :  Production Animale, Productivité et Systèmes de Gestion de 
l’Ecosystème sont rehaussées.
Pour le résultat de cette section, les répondants ont souligné qu’ils attendant encore de voir les changements.  
Dans certains pays, ils avancent qu’aucun changement n’a eu lieu parce qu’ils n’étaient pas au courant des 
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activités étant mises en œuvre par Live2Africa vu que certaines de ces dernières sont des consultations qui 
ont été menées et des recommandations des consultations n’ont pas encore été mises en œuvre.

Résultat de la Section 4 : Résilience des Systèmes de Production de l’Elevage Renforcée 
Sous le résultat de cette section, les répondants ont indiqué qu’ils attendent encore de voir des changements 
notables vu que les activités mises en œuvre n’ont pas encore engendré de résultats. Un répondant a 
déclaré :

“Il n’y a aucun changement dans les niveaux de résilience des systèmes de production animale en raison 
de l’absence d’une stratégie qui concerne les actions suivantes : Réduction des coûts de production afin 
d’améliorer la compétitivité. Amélioration de l’efficience de l’utilisation des ressources (eau et aliments, 
etc.). Renforcement de l’attraction de la profession des fermiers des produits laitiers. Amélioration les 
conditions de travail dans la reproduction et la gestion’’.

Résultat de la Section 5 : Adoption des Technologies dans les CVE améliorées
Pour le résultat de cette section, les répondants ont indiqué qu’ils attentent de voir des changements 
notables dans le développement, l’adoption et l’utilisation des technologies en tant que résultat du projet.
Un répondant a déclaré :
 
“Le projet Live2Africa nous permet de discuter l’adoption et le transfer des technologies, lors de discussions 
virtuelles et des questionnaires envoyés par l’UA-BIRA, et de proposer un plan d’action pour améliorer la 
technologie digitale dans le secteur de l’élevage’’.

Résultat de la Section 6 : Access aux Intrants, Services, Marchés et Systèmes de la 
Valeur Ajoutée Améliorés
Pour le résultat de cette section, les répondants ont indiqué qu’ils n’ont pas encore réalisé des changements 
notables.

4. Visibilité du Projet Live2Africa 

Afin d’évaluer la prise conscience des Parties Prenantes clé sur le Projet Live2Africa aux niveaux national, 
régional et continental, il a été demandé aux répondants d’énumérer les activités et initiatives de Live2Africa 
dont ils en sont conscients afin d’évaluer leur familiarité avec le niveau de prise de conscience. Il a été 
noté que tous les répondants ont fourni au moins un projet Live2Africa dont ils sont au courant. Ceci est 
largement dû au fait qu’ils ont personnellement participé à ces activités. Dans le tableau ci-dessous, nous 
énumérons quelques activités dont les participants pourraient identifier.

Enumérez les initiatives de Live2Africa dont vous/ ou votre pays/ région avez bénéficié en y participant 
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Figure 2 : Est-ce que la mise en oeuvre du Projet Live2Africa est Visible dans votre pays /CER? 

Nous avons également posé une question sur la visibilité du projet Live2Africa dans les Etats Membres et 
les Communautés Economiques Régionales. Il a été noté par 80% des répondants qu’au niveau national 
Live2Africa est moins visible. Avec la mise en œuvre accélérée des activités de Live2Africa aux niveaux 
régional et national et avec un engagement amélioré des acteurs dans les chaines de valeurs de l’élevage, 
la visibilité du projet devrait s’améliorer de manière importante. Ceci révèle la nécessité d’intensifier 
les activités visant la promotion de la visibilité du projet. La figure 2 ci-dessous montre l’opinion des 
répondants sur la visibilité du projet.

Tableau 1: Liste des initiatives de Live2Africa dont vous/ ou votre pays/votre région avez bénéficié en y participant 

• Formation sur la formulation et la révision de la Législation 
Vétérinaire

• Révision et renforcement des politiques et législations 
des EM

• Validation de la Stratégie de la Santé Animale pour 
l’Afrique

• Priorisation et Caractérisation des Chaines de Valeurs de 
l’Elevage de Live2Africa

• Exercice d’inventaire à définir 
• Canalisation de la Commercialisation et Transformation 

des Chaines de Valeurs de l’Elevage en Afrique 
• Développement d’un modèle de business hybride pour 

les Centres d’Incubation Technologiques pour l’Afrique 
(A-TiChubs)

• Formation de Technologies et Innovations pour les 
incubateurs Africains

• Comité Consultatif (ATIIAc) pour l’Afrique
• Soutien au développement des chaines de valeurs de la 

volaille en Afrique Centrale
• Facilitation des Positions Communes Africaines.  

• Réunions Consultatives Régionales sur la priorité des 
chaines de valeurs de l’élevage

• Developpement du Plan d’Action pour la chaine de 
valeurs en Afrique Centrale

• Partage de l’information du séminaire sur LIdeSA 
• Création de Directeurs du Réseau de la Production 

Animale 
• Soutenir les Etats Membres auprès de l’élevage incorporé 

dans le NAIPS
• Soutien pour participer à la réunion des délégués 

panafricain de l’OSC/OIE
• Développement de critères pour l’intégration de l’élevage 

au sein des NAIP
• Partage de l’Information du Séminaire Consultatif sur 

LiDeSA 
• Soutien technique pour le développement d’une stratégie 

PPR 
• Désignation de points focaux des Directeurs de 

Production Animale et le renforcement des capacités de 
la Plateforme Continentale de la Santé Animale sur ARIS3
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5.	 Défis	Clé	Rencontrés		

Les répondants ont indiqué qu’ils ont fait face à plusieurs de défis dans la mise en œuvre du projet 
Live2Africa dont :
• Une volonté politique inadéquate de la part des officiels nationaux pour les initiatives de la mise en 

œuvre, en particulier en termes d’investissements, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
• Une insuffisance des ressources humaines et financières pour mettre en œuvre le projet de manière 

effective.
• La faiblesse de la communication sur le projet pour une mise en œuvre réelle.
• Le lent processus bureaucratique à travers lequel les politiques et la législation sont adoptées par les 

leaders politiques.

Certains pays comme le Mozambique et la Mauritanie ont indiqué que le projet n’est pas mis en œuvre 
dans leur pays. Ceci pourrait être dû au fait que la focalisation du projet concerne un niveau régional, et en 
conséquence, certaines activités ne sont, peut-être, pas ressenties au niveau national individuel.

6. Suggestions pour une amélioration

Les répondants ont exprimé les recommandations suivantes pour une amélioration :
i. Evaluer les progrès réalisés jusqu’ à présent et identifier ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné 

et prendre une action corrective afin que le projet puisse réaliser son impact. 
ii. Améliorer la communication, la coordination et la collaboration avec l’ensemble des Parties Prenantes 

y compris les EM. 
iii. Renforcer les entrants tangibles pour les EM qui ne ressentent pas la présence du projet, ex : la 

Mauritanie, le Liberia ainsi que plusieurs autres pays
iv. Améliorer la dissémination de l’information et la visibilité du projet.

7.	 Conclusion	et	recommendations	

1. Les effets du projet ne sont pas encore ressentis au niveaux continental, régional et national. Ceci 
nécessite une mise en œuvre intense des activités planifiées de sorte qu’elles aient un impact pendant 
la période qui reste pour que l’effet prévu du projet soit réalisé, Ceci peut même mener à demander 
une prolongation de la période du projet pour que son impact soit effectif.  

2. Un grand nombre de pays ressentent qu’ils ne bénéficient pas du projet Live2Africa. Cette lacune 
nécessiterait d’être corrigée de sorte que l’ensemble des Parties Prenantes soient informées et que 
ces derniers contribuent à la réalisation des résultats estompés du projet. 

3. La visibilité du projet a besoin d’être rehaussée à travers une communication et des activités de 
visibilité consolidées ainsi qu’à travers un engagement proactif des diverses Parties Prenantes aux 
niveaux national, régional et continental.
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