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UNION AFRICAINE
BUREAU INTERAFRICAIN
DES RESSOURCES ANIMALES

Le but de ce questionnaire est de collecter des informations de base auprès des États membres de l’UA 
afin de permettre à l’UA-BIRA de mettre à jour les informations de référence et de progrès sur le 

soutien panafricain à l’UA-BIRA pour un développement durable de l’élevage pour les moyens d’existence 
en Afrique (Live2Africa) indicateurs de résultats du projet. Ce questionnaire est destiné aux directeurs de 
la production animale et aux chefs des services vétérinaires pour aider à la collecte de données provenant 
de différentes sources qui peuvent notamment inclure les bureaux nationaux de statistique, les banques 
nationales, les douanes, les autorités nationales d’investissement, les départements gouvernementaux, la 
société civile et le secteur privé .

Les informations collectées à l’aide de ce questionnaire seront utilisées pour les rapports d’avancement de 
la mise en œuvre de Live2Africa. Aux fins de cette évaluation, l’élevage comprend les animaux terrestres, 
l’apiculture (abeilles), la pêche et l’aquaculture. Lorsque le système statistique national ne fournit pas 
catégoriquement les informations requises, des estimations dérivées logiquement seront acceptables. Les 
chaînes de valeur régionales de l’élevage prioritaires sont:
1. Afrique centrale - Chaîne de valeur de la volaille
2. Afrique de l’Est - Chaîne de valeur des produits laitiers
3. Région IGAD -  Chaîne de valeur Viande et animaux vivants
4. Afrique du Nord - Chaîne de valeur des produits laitiers
5. Afrique australe - Viande et animaux vivants
6. Afrique de l’Ouest - Chaîne de valeur de la volaille

Pays : .........................................................................................................................................

Région : ....................................................................................................................................

Chaîne de valeur régionale de l’élevage : .........................................................................

Complété par ............................................... Désignation ...........................................

Email .............................................................. Téléphone .............................................



SECTION 2: REVENU NATIONAL 

1. Quelle est la contribution en pourcentage de l’agriculture au PIB de votre pays pour 
 les années suivantes

Année 2015 2016 2017 2018 2019
1.1. % de la contribution de l’agriculture 
au PIB national
1.2. % de la contribution de l’élevage au 
PIB agricole
1.3. Quel est le taux de croissance 
annuel du secteur agricole (en 
pourcentage) pour votre pays
1.4.Quel est le taux de croissance 
annuel du sous-secteur de l’élevage (en 
pourcentage) pour votre pays

Année 2015 2016 2017 2018 2019
2.1. Quelle est la valeur totale des 
exportations de bétail et de produits de 
l’élevage pour votre pays
2.2. Quelle est la valeur totale des 
importations de bétail et de produits de 
l’élevage pour votre pays
2.3. Quelle est la valeur nette des 
exportations de bétail et de produits de 
l’élevage pour votre pays

2. Commerce du bétail: quelles sont les valeurs nettes d’exportation et d’importation du 
 bétail et des produits de l’élevage pour votre pays

2.4 Énumérez les principaux défis auxquels votre pays est confronté avec le commerce du bétail et des 
 produits de l’élevage, et comment sont-ils traités?…………………

SECTION 3: PERFORMANCE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES (PVS)

3. Donnez un aperçu des scores PVS de votre pays lors de la dernière évaluation PVS / 
 auto-évaluation PVS / suivi de l’évaluation PVS.

Composant fondamental PVS Nombre de compétences 
critiques avec un niveau 
d'avancement de 3 et plus

Indiquez la source de l’information: 
la plus récente
a) Évaluation PVS
b) Auto-évaluation PVS /
c) Suivi de l’évaluation PVS)

I. Ressources humaines, physiques et financières 
(12 compétences critiques)
II. Responsable technique et capacité (18 
compétences critiques)
III. Interaction avec les parties prenantes (7 
compétences critiques)
IV. Accès aux marchés (8 compétences critiques)



Année 2015 2016 2017 2018 2019
5.1. % du budget agricole au budget 
national
5.2. % du budget du sous-secteur de 
l’élevage au budget de l’agriculture
5.3. Valeur totale des investissements 
dans la chaîne de valeur régionale 
prioritaire de l’élevage
5.4. Valeur des investissements du 
secteur public Priorité Chaîne de valeur 
régionale de l’élevage
5.5. Valeur des investissements du 
secteur privé dans les chaînes de valeur 
prioritaires de l’élevage

4. Élaboration de plans d’action nationaux basés sur l’analyse des écarts PVS
4.1.  Votre pays a-t-il élaboré des plans stratégiques basés sur l’analyse des écarts PVS (Oui / Non)
4.2. Si oui, veuillez énumérer les stratégies développées sur la base de l’analyse des écarts PVS dans le 
 tableau ci-dessous.

Stratégie / plan 
d'action basé 
sur l'analyse des 
écarts PVS

Année de son 
développement

Partenaire qui a 
soutenu

Nature du 
soutien

Avantages clés Principales 
lacunes / défis 
rencontrés

4.3. Comment l’évaluation PVS a-t-elle bénéficié à votre pays
4.4. Quels sont les principaux défis que votre pays a rencontrés avec les évaluations de PV, et comment 
 sont-ils traités?

5. Investissements dans les chaînes de valeur prioritaires de l’élevage sélectionnées pour 
votre région

*** La valeur des investissements publics peut être obtenue à partir du montant des dépenses publiques 
allouées au secteur de l’élevage, de l’apiculture, de la pêche et de l’aquaculture
*** Les investissements privés peuvent être obtenus à partir des statistiques des autorités d’investissement 
et d’autres sources pertinentes
*** Les chaînes de valeur régionales prioritaires de l’élevage sont:

Afrique centrale - Chaîne de valeur avicole 
Afrique de l’Est - Chaîne de valeur laitière
Région IGAD - Chaîne de valeur Viande et animaux vivants 
Afrique du Nord - Chaîne de valeur laitière
Afrique australe - Chaîne de valeur Viande et animaux vivants 
Afrique de l’Ouest - Chaîne de valeur de la volaille



Titre Quelle est 
la période 
couverte

Qui sont les 
partenaires qui 
ont soutenu son 
développement

Quelle est 
la nature du 
soutien fourni

Principaux 
avantages 
tirés de son 
développement 
et de sa mise en 
œuvre

Principales 
lacunes et défis 
rencontrés dans 
son élaboration 
et sa mise en 
œuvre

6.1 Votre pays dispose-t-il d’un plan directeur global pour l’élevage? Si oui, veuillez énumérer. Si non, quels sont les défis?
Liste

6.2 L’élevage est-il intégralement inclus dans le PNIA actuel de votre pays (Un PNIA complet comprend des indicateurs 
spécifiques de santé, de production et de durabilité environnementale du bétail pour attirer les investissements dans le 
secteur de l’élevage)? Si oui, veuillez énumérer. Si non, quels sont les défis?
Liste

6.3 Énumérer les stratégies d’élevage et le plan d’action élaborés ou en cours d’élaboration
Liste

6.4 Quelles sont les stratégies spécifiques à la santé animale en place ou en cours d’élaboration
Liste

6.5 Énumérez les différentes législations, réglementations et politiques régissant le secteur de l’élevage dans votre pays et les 
années où elles ont été adoptées
Liste

Titre Quelle est 
la période 
couverte

Qui sont les 
partenaires qui 
ont soutenu son 
développement

Quelle est 
la nature du 
soutien fourni

Principaux 
avantages 
tirés de son 
développement 
et de sa mise en 
œuvre

Principales 
lacunes et défis 
rencontrés dans 
son élaboration 
et sa mise en 
œuvre

7.1 Votre pays dispose-t-il d’un mécanisme de préparation et de réponse aux situations d’urgence? Si oui, veuillez énumérer. 
Si non, quels sont les défis?
Liste 

SECTION 5: PLANS DIRECTEURS NATIONAUX POUR L’ÉLEVAGE, 
POLITIQUES, STRATÉGIES, PLANS D’ACTION, LÉGISLATIONS ET 

RÉGLEMENTATIONS 

6. Énumérez les politiques, stratégies et plans directeurs d’élevage de votre pays et 
 remplissez les sections pertinentes du tableau.  

6.6  Avez-vous un Hub/plateforme de politique d’élevage fonctionnel dans votre pays? ...............
6.7  Quelles sont les principales réalisations du Hub/plateforme de politique des politiques d’élevage? 
6.8  Le Hub/plateforme de politique des politiques d’élevage est-il confronté à des défis? Si oui, quels 
 sont les principaux défis et comment sont-ils abordés? …… ..

SECTION 6: PRÉPARATION AUX CATASTROPHES, MÉCANISMES DE 
RÉPONSE, DE RÉCUPÉRATION ET RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE 

7. Capacités pour mettre en œuvre des mécanismes de reprise après sinistre



Titre Quelle est 
la période 
couverte

Qui sont les 
partenaires qui 
ont soutenu son 
développement

Quelle est 
la nature du 
soutien fourni

Principaux 
avantages 
tirés de son 
développement 
et de sa mise en 
œuvre

Principales 
lacunes et défis 
rencontrés dans 
son élaboration 
et sa mise en 
œuvre

7.2 Votre pays dispose-t-il de politiques et de cadres institutionnels de reprise après sinistre du bétail?
Liste

7.3 Votre pays dispose-t-il de stratégies et de plans d’action en cas de catastrophe animale?
Liste

7.4 Votre pays dispose-t-il de systèmes d’alerte précoce pour le bétail? 
Liste

7.5  Quelles sont les pertes annuelles enregistrées pour le bétail dans la chaîne de valeur régionale 
 prioritaire en raison de la sécheresse, des maladies et des chocs induits par les catastrophes 
 (veuillez-vous reporter ci-dessous pour la chaîne de valeur régionale prioritaire sélectionnée)

Année Type d'animal Nombre de pertes Valeur estimée des pertes
2015
2016
2017
2018
2019

SECTION 7: DÉVELOPPEMENT, TRANSFERT ET ADOPTION DE 
TECHNOLOGIE 

8.1  Quel est l’état du développement, du transfert et de l’adoption de technologies dans le secteur de 
 l’élevage dans votre pays
  Basique    Moyen    Avancé
 
8.1 Quels sont les principaux facteurs affectant le développement, le transfert et l’adoption de 
 technologies dans votre pays ((classer entre 1 (facteur le moins causal) et 5 (facteur causal le plus 
 important)

Principales causes 1 2 3 4 5
Causes liées à l'accessibilité des technologies     
Causes liées aux institutions / systèmes 
gouvernementaux

    

Causes liées aux politiques     
Causes liées aux utilisateurs finaux (agriculteurs, 
coopératives, etc.)

    



Interventions 1 2 3 4 5
Formulation d'un plan d'action continental pour le 
transfert et l'adoption de technologies

    

Renforcement des services nationaux de 
vulgarisation

    

Création de pôles régionaux de connaissances 
pour la mise en réseau et la diffusion 
d'informations

    

Identification des centres d'excellence pour 
modéliser les meilleures pratiques

    

Développement et adoption de modèles 
commerciaux basés sur la technologie

    

Renforcement des partenariats public-privé     

8.2 Donner la priorité aux interventions qui devraient être soutenues pour encourager / accélérer 
 le transfert et l’adoption de technologies dans le secteur de l’élevage (classer entre 1 (priorité la 
 moins élevée) et 5 (priorité la plus élevée)

MERCI POUR VOTRE TEMPS


