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GASL-MSP Virtual meeting: Africa Région 2 

 

                                            Approche méthodologique  

Introduction  

La réunion en ligne (zoom) GASL pour la Région Afrique2 se tiendra du 8 au 11 Septembre 

2020 et implique les pays d’Afrique francophone. Elle consistera pour l’essentiel à engager 

des discussions  autour des conséquences de la COVID 19 sur les 3 modèles d’élevage 

dominants que sont : le pastoralisme, l’agro- pastoralisme et l’élevage intensif.  Les 

participants devront conduire des discussions approfondies sur l’impact de cette pandémie sur 

4 domaines : (i) Sécurité alimentaire et nutritionnelle, (2)  moyens d’existence et croissance 

économique, (3) santé animale, (4) climat et accès aux ressources. Par ailleurs, à la demande 

des participants, il a été accepté qu’en marge du thème central, une référence soit faite à la 

crise sécuritaire qui secoue les pays de la bande sahélienne et ses conséquences sur les 3 

modèles de production animale. Les discussions devront de ce fait englober les conséquences 

de la COVID 19 ainsi que celles de la crise sécuritaire (Voir TDR en rappel) 

1. Répartition des participants 

Les participants sont actuellement au nombre total de 52 personnes y compris l’équipe de 

pilotage composée de :  

- Barry Boubakary, Point focal 

- Said Fagouri 

- Simplice Nouala 
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- Alexandre Ickowicz 

- Anne Laure Roy 

Il faut également signaler la présence du Chair du GASL Schneider Fritz qui souhaite 

prendre part à chacune des 3 sessions pour apporter sa contribution et ses encouragements aux 

participants : Il fera de brèves interventions d’environ 15 mn. 

Les autres participants seront au nombre de 46 personnes composées de responsables d’OP, 

de chercheurs, de praticiens, de responsables d’institutions et de programmes//projets 

nationaux et sous- régionaux.  

Une session est proposée pour chacun des trois modèles d’élevage qui seront traités 

(Pastoralisme ; Agropastoralisme ; Elevage intensif) (cf paragraphe 4).  Les participants 

pourront à leur souhait participer à autant des trois sessions proposées selon leurs centres 

d’intérêts et leur motivation.   

Chacune des sessions sera introduite par 2 à 3 panélistes puis fera l’objet de débats et 

échanges. 

 

2. Les panélistes 

 

- 2-3 panélistes par session sont proposés pour préparer et présenter leurs analyses et 

leurs perceptions sur la thématique. Ces analyses permettront ensuite d’alimenter des 

débats approfondis et de recueillir des points de vue complémentaires auprès des 

autres acteurs. Les éléments d’analyse devront se focaliser sur les grandes orientations 

consignées dans les Termes de référence.  

Ces premiers exposés devront se faire entre 10 à 15 mn maximum. 

 

Session 1 : Pastoralisme : 

 

- Maiga Boubacar, expert pastoralist, coordonnateur du RECOPA (zone Est) du 

Burkina, membre du Réseau Billital Maroobé (RBM) 

  

- Dr Maty Ba Diao, Coordinatrice du projet régional PRAPS (BM, CILSS) 

 

 

- Dr Pato Pidemnewe, précédemment point focal de la transhumance au Ministère en 

charge de l’Elevage du Togo, expert pastoralist 

 

- Margherita Gomarasca, ONG AVSF 

 

Session 2 Agropastoralisme  

 

- Mariame Maiga du CORAF 

 

- Bio Orou Djega, Directeur exécutif de l’ONG Potal Men du Bénin 
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- Arouna Diaw, La Laiterie du Berger du Sénégal 

 

Session 3 : Elevage Intensif 

 

- Aimable Butoyi, Minagrie, Burundi, Filière avicole 

 

- Hajer Hidri, MinAgri, Tunisie, Filière laitière 

 

 

- Isidore B. Gnanda : Directeur des productions animales de l’INERA/ CNRST du 

Burkina. 

 

3. La modération des sessions 

La modération des sessions sera assurée par les membres du comité d’organisation ainsi 

qu’il suit :  

- Session Pastoralisme : Said Fagouri du WAMIP 

- Session Agropastoralisme : Alexandre Ickowicz du CIRAD/ Montpellier  

- Session Elevage intensif : Simplice Nouala AU- IBAR 

- Coordination des 3 sessions : Barry Boubakary et Anne Laure Roy 

 

4. Organisation des sessions :  

 

- Mardi 8 Septembre : 10h- 13h (GMT) : Session 1 : Pastoralisme 

 

- Mercredi 9 Septembre : 10h- 13h (GMT) Session 2 Agro- pastoralisme 

 

 

- Jeudi 10 Septembre : 10h- 13h (GMT) : Session 3 Elevage intensif 

 

- Vendredi 11 Septembre : 10h- 13h (GMT) : session de debriefing entre les 3 

modérateurs et les 2 coordonnateurs 

 

NB. Les modalités pratiques d’organisation de la réunion vous seront communiquées 

très bientôt.  

 

 



 

GASL : Rencontre régionale Afrique 2 

 

Chronogramme indicatif des travaux de sessions 

 

Horaire (GMT) Activités  intervenants 

10- 10h15 Introduction de la session : 
Présentation du contexte, des 
objectifs, des résultats 
attendus, proposition de 
méthodologie 

Modérateur  

10h15- 10h30 Mot d’encouragement + 
Présentation du GASL  

Fritz Schneider, Chair du GASL 

10h30- 11h  Présentation des panels : 3 
panels en raison de 10 mns / 
panéliste 

Panélistes  

11H- 11h 20 Synthèse des points forts des 
panels  

Modérateur 



11h20- 12h30 Discussions en plénières  Participants + modérateur 

12h30- 13h Synthèse des discussions en 
plénières et conclusion de la 
session 

Modérateur 
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L’Agenda Global pour un Elevage Durable : “Global Agenda for Sustainable Livestock Sector “  

                                          ----------------------------------------------------------- 

                                Rencontre Multi- acteurs de Delémont (Suisse) : 14- 18 Septembre 2020 

                                     ------------------------------------------------------------------------------- 

                            Rencontre préparatoire des acteurs de la zone Afrique 2 (Francophone) 

                                                          (7- 11 Septembre 2020) 

 

                                                     TERMES DE REFERENCE  

I Contexte et Justification 

Le Global Agenda for Sustainable Livestock Sector (Agenda Global pour un Elevage Durable) est une 

plateforme multi- acteurs mise en place à l’initiative de la FAO et de ses partenaires en 2010.  

Cette initiative fait suite au constat que le secteur de l’élevage est confronté à d’énormes défis dans 

le monde qui ne lui permettent pas d’apporter une-plus-value appréciable dans la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Au nombre de ses défis majeurs, on peut citer : 

 La forte demande en sous-produits de l’élevage loin d’être comblée par la production 

actuelle 

 La faible productivité du secteur de l’élevage en dépit des initiatives multiformes pour son 

accroissement 
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 La dégradation accélérée et drastiques des pâturages, notamment dans les pays Sahéliens de 

l’Afrique 

 Les effets néfastes du changement climatique 

 Etc.  

A cette fin, et pour une meilleure approche de toutes les dimensions de l’élevage, la plateforme 

s’est structurée autour des composantes majeures des acteurs du secteur que sont : 

- Les acteurs étatiques 

- Les Organisations et mouvements de la société civile d’éleveurs 

- Les ONG 

- La recherche 

- les Universitaires 

- Le secteur Privé 

- Les Partenaires Techniques et Financiers 

Les acteurs ont organisé des rencontres tournantes dans tous les 5 continents du monde pour 

favoriser un meilleur partage des riches expériences et formuler des recommandations 

pertinentes pour un développement durable de l’élevage.  

La prochaine rencontre multi- acteurs est prévue pour se tenir à Delémont en Suisse du 14- 19 

Septembre 2020 dans un contexte particulier marqué par l’expansion de la pandémie de la 

COVID 19 qui oblige du même coup les acteurs à privilégier une rencontre en ligne.  Et pour tenir 

compte de cette pandémie et de ses effets impacts sur le secteur de l’élevage, la rencontre de 

Delémont se tiendra sous le thème : « Comment transformer la crise en opportunité - Les leçons 

apprises de la COVID 19 pour construire un meilleur avenir à travers le développement d’un 

élevage durable »   

Et en prélude à cette grande rencontre multi-acteurs, les acteurs du GASL se proposent d’initier 

des rencontres régionales pour capitaliser au mieux l’ensemble des contributions de chaque 

région pris dans toutes ses spécificités.  Ce qui constitue une innovation majeure au titre de cette 

MSP (Rencontre multi- acteurs). ? Ces rencontres sont prévues pour se tenir du 7 au 11 

Septembre 2020 avec des agendas variés selon les différentes zones. 

A cet effet, La région Afrique est subdivisée en 2 grandes zones : La zone Anglophone et la zone 

Francophone avec des points focaux désignés pour chaque zone.  

 

II. Objectifs de la rencontre de la zone 2 Afrique Francophone 

Pour tenir compte de l’ampleur du défi sécuritaire de la zones Sahélienne, les acteurs du GASL 

ont permis une flexibilité exceptionnelle à cette zone afin intégrer les conséquences de la crise 

sécuritaire sur l’élevage dans les discussions. 

A cet effet, les objectifs se déclinent comme suit : 

 Evaluer les principaux effets/ impacts de la COVID 19 sur le secteur de l’élevage et recueillir 

les contributions des acteurs en lien avec les 4 domaines suivantes: (i) la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle, (ii) les moyens d’existence et la croissance économique, (iii) la santé animale 

et les effets du climat, et (iv) et les ressources mobilisées.  
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 Discuter comment les impacts de la COVID 19 sur l’élevage ont été aggravés  par la 

dégradation de la situation sécuritaire. 

   III. Résultats attendus 

• Identifier les solutions dans le moyen et long terme sur les réponses durables que peuvent 

apporter le développement du secteur de l’élevage en termes de résilience pour faire face à 

cette crise sanitaire et, ce, en lien avec l’objectif Global du Global Agenda   

• Faire un listing de impacts majeurs et des graves conséquences de la crise de la COVID 19 sur 

les 4 domaines sus- cites.  

• Faire une présentation des grands défis des acteurs dans le contexte de la double crise 

pandémique et sécuritaire.  

• Faire un partage d’expériences des différents défis, mais aussi des mécanismes de résilience 

développés au regard du contexte spécifique de chaque participant  

 Formuler des solutions et recommandations sur le moyen et long terme.  

 

 

 

 

 

IV. Questions clés 

• Quelles sont les effets actuels de la pandémie de la COVID 19 sur le secteur de l’élevage 

dans votre zones et comment vous faite face ?  

• Quels sont les mécanismes locaux de résilience développés par les acteurs? 

• Quels pourraient être les grands défis du secteur dans les prochains mois au regard de la 

combinaison entre les effets de la Covid 19 et ceux de la crise sécuritaire ? Comment est 

que ces grands défis sont perçus et quelles sont les réponses potentielles ?  

• Comment le secteur de l’élevage pourra-t-il  mieux surmonter ces contraintes et ces 

incertitudes majeures dans le futur ?  

• Evaluer les ressources à mobiliser pour faire face à ces défis dans les 6 prochains mois?  

• Quelle pourrait être la stratégie appropriée de mobilisation des ressources ? 

 

     V. Méthodologie 

La rencontre se tiendra en ligne (Zoom) de la manière suivante : 

1. Les participants seront répartis en 3 groupes en fonction des 3 grands systèmes dominants 

d’élevage dans la région que sont : Le pastoralisme, l’agro- pastoralisme  et l’élevage 

intensif  (embouche, production laitière, avicole, etc.)  



4 
 

2. Il sera organisé 3 sessions de discussions de 3 heures chacune dans la période du 7 au 11 

Septembre ainsi qu’il suit : 

 

- Les acteurs du pastoralisme : le 8 Septembre de de 10h- 13h GMT 

 

- Les acteurs de l’agro- pastoralisme : le 9 Septembre de 10h- 13H GMT 

 

 

- Les acteurs de l’élevage intensif le 10 Septembre de 10h- 13H GMT 

 

- La synthèse des discussions se fera par le comité d’organisation de la région le 11 

Septembre de 10h- 13h GMT 

 

 

NB : La répartition des participants ainsi que les modalités pratiques d’organisation des 

sessions vous seront communiqués ultérieurement.  

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 




