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Abattoir à Douala / photo ME 

Développement d’un Programme de 
coopération renforcée  avec la 
CEBEVIRHA. Trois axes de collaboration 
ont été identifiés sur la base de la situation 
institutionnelle de la CEBEVIRHA, du 
Programme Economique Régional (PER) 
2010-2015, de la vision CEMAC 2025  et des 
objectifs stratégiques de la FAO : 
Axe 1 : Appui pour une stratégie régionale et 
des politiques intégrées d’élevage ; 
Axe 2 : Appui pour une stratégie régionale en 
santé animale et une réglementation régionale ; 
Axe 3 : Appui pour une stratégie régionale et 
un plan d’action régional relatifs à la 
conservation et à la gestion des ressources 
génétiques animales en Afrique Centrale.  

 
Renforcement des capacités nationales sur 
les Ressources Génétiques Animales. Dans 
ce domaine, deux Ateliers ont été 
successivement organisés en collaboration 
avec le Projet régional de gestion durable du 
bétail ruminant endémique en Afrique de 
l’Ouest (PROGEBE), en mars 2010 à Dakar, 
et en juin 2011 à Libreville. 
 

Renforcement des réseaux de laboratoires 
d’analyse vétérinaires à travers la 
l’organisation de réunions annuelles de 
coordination du Réseau régional d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre des laboratoires nationaux 
vétérinaires du diagnostic de l’Influenza 
Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) et des 
autres maladies transfrontalières (RESOLAB) 
en collaboration avec ECTAD Bamako. Des 
formations pratiques ont été également 
données  aux agents du laboratoire d’analyse 
vétérinaire de  Sao Tomé. 
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Le SFC a également apporté de l’assistance 
technique sous différentes formes aux 
projets de production ou de santé animale 
dans les 8 pays d’Afrique Centrale. Exemple 
du projet sur le code pastoral au Cameroun 
ou de celui sur l’aviculture familiale en 
Guinée Equatoriale. 
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