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1-Introduction

Sur convocation du Ministère l’Agriculture et de l’Elevage (Cf. courriers
N°0026, 0027, 0028/MAE/CAB/10 du 13 Janvier 2010 et
N° 224,
225/PROGEBE-Gn/CN/10 du 14 janvier 2010), la deuxième session du
Comité National de Pilotage du PROGEBE-Guinée, s’est tenue dans la salle
de conférence de l’Hôtel Petit Bateau de Conakry, le 21 janvier 2010 de 9 h
30 à 17 heures.
Rappelons que le CNP du Projet Régional de Gestion Durable du Bétail
Ruminant Endémique en Afrique de l’Ouest (PROGEBE – Guinée) a été créé
par Arrêté N°2008/4961/MEPA/CAB/2008 du 5 décembre 2008.
Placée sous la haute présidence de Son Excellence Le Colonel Bouréma
CONDE, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, la présente session a connu
la participation de l’ensemble des membres statutaires du Comité National de
Pilotage. On notait en outre la présence des directeurs nationaux des
Productions et Industries Animales(DNPIA/MAE), de la Planification et
Renforcement des Capacités (DNPRC/MAE), d’un représentant de la
Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV/MAE), du Directeur
National Adjoint des Investissements Publics(DNIP/MEF), des directeurs des
Centres d’Appui à, l’Elevage (CAE) de Boké et de Famoila, des représentants
de la Confédération Nationale des Eleveurs de Guinée (CONEG), des chefs
des services déconcentrés régionaux et préfectoraux de l’élevage des localités
abritant les sites du projet, les membres de l’Unité Nationale Coordination
du PROGEBE et les Coordonnateurs des sites.
2- Déroulement des travaux
Après l’adoption de l’agenda de la réunion, la présentation de la physionomie
de salle par le Directeur National des Productions et Industries Animales,
modérateur de la session, les participants ont été invités à se présenter
individuellement.
L’ouverture des travaux a été faite par Monsieur le Ministre de l’Agriculture
et de l’Elevage, le Colonel Bouréma CONDE.
Dans son discours d’ouverture, le Colonel Bouréma CONDE a rappelé les
objectifs de développement et les particularités du projet qui sont la
conservation des espèces et races endémiques et de leurs caractères
génétiques uniques au monde par l’instauration de modèles efficaces de
gestion communautaires de leurs habitats au niveau d’un certain nombre de
sites pilotes. Le projet vise aussi à renforcer les environnements de
productions et de commercialisation du bétail et de ses produits.
Il a tenu a souligné l’intérêt que porte le Gouvernement à la réalisation des
actions identifiées dans le cadre de ce projet dont la conception est
expérimentale.

Il a remercié les bailleurs de fonds, notamment le FEM/PNUD et la BAD
pour le financement de cet important projet régional avant d’inviter les
participants à une implication effective afin que les concertations de cette
journée débouchent sur des actions réalistes et réalisables au profit des
populations bénéficiaires des sites.
L’objectif de la session était : l’examen, l’amendement et la validation des
propositions d’actions du programme technique et budget annuel (PTBA) du
PROGEBE-Guinée pour l’année 2010.
Les travaux du CNP ont porté sur les points suivants :
- adoption de l’agenda de la réunion ;
- point de la mise en œuvre des recommandations de la 1ère session du
CNP
- mise en œuvre des activités projet en 2009 ;
- présentation du programme technique et budget annuels 2010 ;
- examen de questions diverses.
Après l’adoption de l’agenda de la réunion, deux présentations ont été faites :
(i) le premier sur « la mise en œuvre du projet en 2009 » par l’expert
national en suivi-évaluation et (ii) le second sur « le projet de PTBA pour
l’année 2010 » par le Coordonnateur national du PROGEBE.
Suite à ces présentations, les travaux se sont poursuivis par des débats fort
enrichissants qui ont surtout portés sur :
- les retards accusés dans la passation des marchés de biens, services
et travaux ;
- la réalisation de la situation de référence du projet ;
- la nécessité de réaliser des campagnes régulières de vaccination du
cheptel des sites.
Au terme de ces débats, le CNP a abouti aux résultats et aux
recommandations suivantes.
3.- Résultats/recommandations
3.1 Par rapport à la mise en œuvre des recommandations de la première
session en 2009
Le CNP a noté une meilleure présentation du PTBA du point de vue de sa
conception et de sa structure. IL a par ailleurs apprécié positivement le
processus d’anticipation qui a permis l’acquisition, à ce stade du projet, de
certains biens et services, malgré la lourdeur administrative qui caractérise
souvent la passation des marchés et la signature des contrats. Il s’agit
notamment des dossiers déjà élaborés et soumis à la BAD pour :
-

les acquisitions diverses : matériel roulant (véhicules, motocyclettes,
tracteurs), matériel informatique, mobilier de bureau, matériel de
communication, petit matériel de lutte contre les feux de brousse ;

-

le recrutement du bureau d’études et de contrôle des travaux de
réhabilitation des centres zootechniques de Boké et Famoïla et
d’aménagement des infrastructures diverses ;

-

le recrutement du bureau pour les audits des exercices 2009, 2010,
2011 ;

-

l’élaboration des protocoles de partenariat pour la formation des
techniciens et agro éleveurs et l’appui à la santé animale à travers les
vétérinaires privés.

Concernant l’augmentation du nombre de cadres pour la formation en
génétique quantitative, le Coordonnateur national a expliqué que les
démarches entreprises ont abouti à la sélection de 8 jeunes cadres pour
l’ensemble des 4 pays (Gambie, Guinée, Mali, Sénégal) à savoir 2 par pays,
pour une formation niveau Master. Les dossiers des intéressés ont déjà été
transmis à des universités étrangères pour examen.
L’absence d’activités pour l’axe stratégique n°4 (politiques, cadre légal et
institutionnel) s’explique par le fait que toutes les revues et études qui y sont
relatives ont été reportées en 2010 par ILRI qui en est le responsable.
3-2 Par rapport à la mise en œuvre des activités du projet en 2009
Le CNP a noté que :
-

l’année 2009 a été marquée par le démarrage effectif du projet en
Guinée, à travers la mise en place du personnel (experts nationaux et
équipes de sites), l’aménagement à Conakry des bureaux de l’Unité
Nationale de Coordination du projet, la finalisation des documents de
base du projet (manuel des procédures, guide de suivi évaluation, plan
de communication etc.) ;

-

la participation de l’UNC aux visites thématiques en amélioration
génétique et en GRN organisées respectivement en Gambie et au Mali
a permis d’élaborer des plans d’actions annuels et globaux permettant
de jeter les bases de ces activités sur le terrain ;

-

l’appui aux missions diverses de l’URC, de l’ILRI et la participation de
l’UNC à la mission de supervision de la BAD à Bamako ont permis de
définir des recommandations dont la mise en œuvre permettra
d’accélérer les activités du projet en Guinée.

Le CNP recommande :
- la poursuite des efforts pour l’aboutissement des procédures de
passation des marchés en cours ;
- la réalisation effective des enquêtes de base pour permettre
l’établissement effectif des situations de référence dans les sites ;

- l’accélération du processus de signature des protocoles de
partenariat afin, d’une part, d’entamer la formation des agro
éleveurs et des techniciens et, d’autre part, de commencer les
activités de suivi environnemental.
3-3 Par rapport au programme de travail et budget annuel (PTBA) 2010
Le CNP relève que le programme prévu est bien reparti en 6 axes
stratégiques ci-dessous, résultant des 3 composantes du document
d’évaluation de la BAD et des 5 résultats du Prodoc FEM :
-

-

Axe 1 : la préservation des caractéristiques génétiques et l’amélioration
de la production et de la productivité du bétail ruminant endémique
(BRE) ;
Axe 2 : l’amélioration de la valorisation du BRE et de ses produits
(marketing et commercialisation) ;
Axe 3 : la gestion durable des écosystèmes du BRE.
Axe 4 : les cadres légaux, politiques et institutionnels ;
Axe 5 : la coopération, gestion des connaissances, l’échange et la
coordination ;
Axe 6 : la gestion du projet.

Les principales activités prévues par axe stratégique se présentent comme
suit :
Axe 1 : l’établissement de la situation de référence, le démarrage de la
formation des techniciens et agro éleveurs en techniques d’élevage,
l’appui à l’installation des vétérinaires, le lancement des activités de
recherche développement, l’appui au fonctionnement de centres
zootechniques de Boké et Famoila, etc. ;
Axe
2:
la
collecte
d’informations
complémentaires
sur
la
commercialisation du BRE, le lancement des études des travaux de
construction d’infrastructures, le renforcement des capacités de OP de la
filière, etc. ;
Axe 3 : l’élaboration ou la redynamisation des conventions locales dans
les sites, la mise en place du suivi environnemental et le démarrage des
actions de GRN dans les sites, etc. ;
Axe 4 : la revue des textes législatifs sur les ressources génétiques
animales et leur environnement, etc. ;
Axe 5 : la réalisation d’émission radiophoniques sur les activités du projet
et la production de supports publicitaires, etc. ;
Axe 6 : la mise en œuvre des protocoles de partenariat, le suivi des divers
dossiers pour les acquisitions, et la participation de l’UNC aux réunions
et ateliers tant au niveau national que régional, etc.

Les budgets prévisionnels afférents à ces diverses activités sont présentés
par axe stratégique et par bailleur de Fonds (composantes/catégories
pour la BAD et l’Etat, résultats pour le FEM).
3-4 Par rapport à l’examen des questions diverses
Au cours des discussions des questions diverses ont été soulevées en
rapport avec la forme de présentation du document:
Pour la forme, il a été suggéré de :
- reformuler le 2ème objectif spécifique du projet en scindant la phrase
en deux phrases plus courtes en vue de la rendre plus
compréhensible à tous ;
- ajouter « radios rurales, communautaires et la RTG» ; au tableau
« programme prévisionnel » à la page 25, reprendre l’entête sur
chaque page et ajouter une colonne après celle « responsable »
pour indiquer le bailleur de fonds.
Dans le fond : indiquer le coût pour chaque activité et le niveau
d’exécution physique comparé à celui de l’exécution financière.
Aux termes des débats le CNP recommande au projet :
-

de faire de la vaccination contre la peste des petits ruminants (PPR) et
la pasteurellose une priorité, compte tenu de la forte incidence de ces
deux maladies sur la mortalité des petits ruminants ;

-

d’anticiper tous les processus d’acquisition de biens et services et de
réalisation de travaux ;

-

de donner une priorité à la mise en place des infrastructures sur le
terrain (rénovation des infrastructures des Centres zootechniques,
construction des marchés à bétail, points d’eau, laiteries, etc.) ;

-

de collaborer avec l’ONG Guinée –Ecologie pour des échanges
d’expériences dans le domaine de la gestion des ressources naturelles
dans le cadre de la foresterie villageoise. Dans ce cadre Guinée
Ecologie pourrait être invitée à participer à l’atelier sur les indicateurs
d’impacts en GRN, prévu à Dinguiraye (Site 2).

Une suggestion a été faite de demander à la BAD l’autorisation pour recruter
un agent de passation de marchés pour accélérer les procédures
d’acquisitions.
4- Adoption du PTBA 2010
Le budget 2010 est évalué à USD 1.306.606 contre 1.149.425 en 2009, soit
une hausse en valeur absolue relative d’USD 157.181 et 13,67%. Les parts
de financement dudit projet sont de 71,13% pour la BAD, 21,39% pour le
FEM et 7,48% pour l’Etat.

L’absorption du budget 2010 par axes stratégiques se présente comme suit :
Axe (1) 22,72%, Axe (2) 6,52%, Axe (3) 17,78%, Axe (5) 6,67% et Axe (6)
49,31%. Le pourcentage élevé pour l’axe (6) s’explique par le fait que les
dépenses de fonctionnement et du personnel sont budgétisées à ce niveau.
Selon les catégories de dépenses, 50% du budget 2010 sont absorbés par la
catégorie service qui comprend les formations, les études et contrôle des
travaux, les Audits.
Sous réserve de prendre en compte les suggestions et recommandations
issues des débats, le Comité National de Pilotage a approuvé et validé le
document du PTBA du PROGEBE-Guinée exercice 2010.
5- Planification de la prochaine réunion du Comité National de pilotage
La troisième session du CNP aura lieu début 2011, avant le Comité
Régional, avec le souhait des participants qu’elle se tienne sur le terrain
dans l’un des sites du PROGEBE
Fait à Conakry, le 22 janvier 2010
La Session

Annexe
Liste des participants à la deuxième session du CNP (21 janvier 2010)
N°
1
2
3

Prénoms et nom
Colonel Bouréma CONDE
Mohamed Efas SYLLA
Mamadou Kaba SOUARE

4
5
6

Hadja Kadiatou SOW
Dr Sény MANE
Laye Diata KONATE

Institution
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
PNUD/R Conakry
FAO/R
Conakry
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage

7

Abdoulaye Pilimini DIALLO

Ministère de l’Economie et des Finances

8

Dr Mamadou Dian Dalaba BARRY

9

Mme BARRY, Nima Bah

10

Mamadou DIA

Institut de Recherche Agronomique de Guinée
(IRAG)
Ministère de l’Environnement et Développement
Durable
Direction Nationale des Forêts et Faunes

11

Mme Fatou KEITA

12

Mamadou Fily DIALLO

13

Yacine SOW

14
15

Mamadou Saliou DIALLO
Dr Youssouf SIDIME

16

Dr Mamadou Aliou DIALLO

Ministère de la Décentralisation et Développement
Local (MDDL)
Coordination Nationale des Eleveurs de Guinée
(CONEG)
Coopérative des Bouchers et commerçants de
Bétail
ONG-Guinée Ecologie
Institut des Sciences et Médicine Vétérinaire de
DALABA
Institut des Sciences Agro-Zootechniques de

Fonction
Ministre
Point focal PROGEBE
Consultant
Chef de Cabinet
Direction Nationale de L’Elevage
Bureau Stratégie et
Développement
Chef Division Etudes et
Planification
Chercheur Département Elevage
Point Focal FEM
Chef Section Protection de la
nature
Chef Section
Président
Secrétaire
Président
Directeur Général
Chef Département Elevage

N°

Prénoms et nom

Institution

17
18

Dabass KEITA
Mouctar SOW

Faranah
Direct. Rég. Elevage Boké
MAE

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44

Dr Fodé Sory KEITA
Ousmane BOKOUM
Dr Douokoro Kalivogui
Mr Mamadou Oury DIALLO
Dr Naby Yaya Camara
Mr Fassou CONDE
Dr Alpha Ousmane CAMARA
Mr Ibrahima Kalil N’DIARE
Idrissa DIALLO
El Hadj Djibril DIALLO
El Hadj Kourou DIALLO
Oumar DIALLO
Djibril BARRY
Mamady SOUMAORO
N’Bany SIDIBE
Lansana TOURE
Boubacar Fita BAH
Mr Ibrahim. Kilé SOW
Mr Bangali Koumbassa
Mr Sinet DUMBOUYA
Dr Gilbert BAMIS
Boubacar CAMARA
Thierno Abdoul DIALLO
Mamadou Oury Herico DIALLO
Dr Boubacar DIALLO

D N P R Capacités
Direction Régionale Elevage Faranah
Direction Régionale Elevage N’Zérék.
Direction. Préfect.. Elevage Gaoual
Direction. Préfect Elevage Dinguiraye
Direction. Préfectorale. Elevage Beyla
Centre d’Appui à ‘Elevage de Boké
Centre d’Appui à ‘Elevage de Famoila
CONEG
CONEG
CONEG
CONEG
CONEG
CONEG
CONEG
CONEG
MEF(Direct Nle Investissement Publics
Site2 Progebe-Guinée
Site1 Progebe-Guinée
Site 3 Progebe
PROGEBE-Guinée
PROGEBE-Guinée
PROGEBE-Guinée
PROGEBE-Guinée
PROGEBE-Guinée

Fonction
Directeur
Directeur Nl Prod et Industries
Animales
Directeur
Direct. Régional
Directeur Régional
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
OPE/Gaoual
OPE/Gaoual
OPE/Gaoual
OPE/Dinguiraye
OPE/Dinguiraye
OPE/Beyla
OPE/Beyla
Responsable Filière ruminant
Chef de Section
Coordonnateur site Dinguiraye
Coordonnateur site Gaoual
Coordonnateur site Beyla
Expert National PA
Expert National GRN
Expert National en S/Evaluation
Resp.Admin.et Financier
CN PROGEBE

