
 

Communiqué : Comité directeur du PACA  
Addis-Abeba, Éthiopie  
30 octobre – 1er novembre 2012 Réunion et résultats 

Le 31 octobre 2012, la Commission de l'Union africaine (CUA) a accueilli la cérémonie de 
lancement du Partenariat pour lutter contre l'aflatoxine en Afrique (PACA) et institué le CD du 
PACA. Le lancement a coïncidé avec la commémoration, par l'Union africaine, de la Journée 
africaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Avant le lancement du 30 octobre 2012, les 
membres du Comité directeur (CD) du PACA, en passe d'être institué, se sont réunis au siège 
de la Commission de l'Union africaine à Addis-Abeba, Éthiopie, dans le cadre d'une séance 
d'orientation, pour débattre du rôle et des responsabilités du CD, ainsi que de la structure 
organisationnelle et des documents de gouvernance élaborés par le Comité directeur (CD) 
intérimaire. Le 1er novembre, après le lancement, le CD s'est réuni pour évaluer, corriger au 
besoin, et mettre à profit les progrès accomplis par le CD intérimaire au niveau de la structure et 
de la gouvernance du PACA, et pour commencer à planifier les activités du PACA pour 2013. 

Séance d'orientation du CD du PACA – 30 octobre 2012 

Le CD, peu avant d'être institué, a examiné l'ensemble des documents de gouvernance élaborés 
par le CD intérimaire et recommandé de les utiliser comme fondement pour le PACA. Ces 
documents ont été publiés sur le site du PACA : http://www.aflatoxinpartnership.org.  

Les membres du CD ont confirmé que le rôle principal du PACA était de soutenir les nombreux 
projets et programmes de gestion et de lutte contre l'aflatoxine en Afrique, d'en assurer une 
coordination efficace et d'assumer un leadership cohérent. Les membres du CD ont confirmé 
que le PACA était placé sous la direction de la plateforme de partenariat (PP) du PDDAA, via 
un Groupe de travail continental SPS. Le Secrétariat et le CD vont vérifier s'il existe des 
plateformes continentales pour la santé et le commerce, similaires à celle du PDDAA (les 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) de l'après-2015 peuvent, par exemple, 
fournir une plateforme d'action intéressante pour la communauté de la santé). Les membres du 
CD ont affirmé vouloir en apprendre davantage sur les stratégies les plus efficaces de lutte 
contre l'aflatoxine utilisées dans les pays en développement situés en dehors de l'Afrique. 

Réunion inaugurale du Comité directeur du PACA – 
1er novembre 2012 

Après l'institution du CD par la CUA lors du lancement du PACA le 31 octobre 2012, le CD du 
PACA a tenu sa première réunion plénière. Les discussions se sont concentrées sur trois points : 
l'élargissement du rayonnement de la communauté (réunion de la plateforme) ; le budget, la 
gouvernance et les activités de projet du PACA ; et le Secrétariat basé en Afrique.  
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1. Impliquer un plus grand nombre d'acteurs – Réunion de la plateforme du 
PACA 

Les membres du CD ont décidé d'organiser une réunion de la plateforme du PACA en 
2013 pour impliquer l'importante communauté d'acteurs qui travaillent sur la question 
de l'aflatoxine en Afrique ou qui s'y intéressent. La réunion rassemblera des experts 
africains de l'aflatoxine et des questions commerciales, agricoles et sanitaires, ainsi que 
des représentants d'acteurs africains et mondiaux impliqués dans des activités de lutte 
contre l'aflatoxine et de recherche en Afrique. Des représentants techniques des secteurs 
de la sécurité agricole et alimentaire, du commerce et de la santé seront au nombre des 
participants. Le CD a recommandé d'organiser cette réunion fin mars ou début 
avril 2013. Le CD a mis en place un groupe de planification du PACA (ECOWAS, 
AMREF, FARA, USAID) pour guider l'organisation de la réunion de la plateforme. Le 
CD s'emploiera également à identifier les différentes réunions et opportunités existantes 
pour diffuser des informations relatives au PACA. 

2. Budget, gouvernance et activités de projet du PACA 

Le CD a demandé au Secrétariat intérimaire de fournir les documents de proposition et 
budgétaires jugés utiles au sous-comité chargé du budget, des finances et de la gestion, pour 
clarifier les jalons et les fonds dont peuvent disposer le CD, le Secrétariat et d'autres activités. 
Un sous-comité chargé du budget, des finances et de la gestion se réunira pour débattre plus en 
détail du budget et recommander de nouveaux points à mettre à l'ordre du jour du CD. 

Le CD a décidé :  

- D'utiliser une procédure transparente pour la présentation et la sélection des propositions 
pour 2013, de sorte que les organisations africaines et autres travaillant dans le domaine de 
la lutte contre l'aflatoxine en Afrique puissent introduire une demande de financement. Le 
processus d'examen des propositions pour les demandes de subvention sera débattu et 
probablement parachevé lors de la prochaine réunion du CD. 

- De maintenir l'actuelle politique du PACA en matière de déplacements jusqu'à ce que la 
transition du secrétariat soit terminée et que les politiques de la CUA, en tant qu'institution 
d'accueil africaine, soient d'application. 

- Structurer le CD du PACA selon un modèle de Conseil d'administration. Le CD est un 
organe direction et supervise le Secrétariat. Le Secrétariat est responsable de la gestion des 
programmes et des projets du PACA.  

3. Transition vers le Secrétariat africain 

Aux fins de l'établissement du PACA, le Meridian Institute fait office de Secrétariat intérimaire. 
Le Meridian Institute et la CUA s'engagent résolument à assurer une transition rapide et 
ordonnée du secrétariat vers la CUA. Les membres du CD soulignent que le Secrétariat doit être 
réduit, efficace et souple. Dans le cadre de la transition, le Meridian Institute et la CUA ont 
récemment embauché deux agents temporaires basés à la CUA. Le PACA va entamer la 
procédure de recrutement d'un Gestionnaire de programme et d'un Agent technique, pour un 
contrat de deux ans.  
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Le CD a demandé au Meridian Institute et à la CUA d'élaborer un plan de transition. Ce plan, 
qui sera examiné par le CD, inclura : 
- Des informations sur les budgets disponibles pour soutenir un Secrétariat basé à la CUA. 
- Les enseignements tirés des modèles existants susceptibles de s'appliquer au PACA 

(comme la Campagne panafricaine d'éradication de la mouche tsé-tsé et de la 
trypanosomiase (PATTEC) et l'Institut de la politique foncière) ; 

- Une procédure et un plan pour recruter du personnel en 2013. 

Le Dr Akinbamijo et le Meridian Institute organiseront une réunion avec la Fondation Bill & 
Melinda Gates (BMGF) pour discuter de questions relatives à la transition du Secrétariat, aux 
fonds et aux futurs plans et objectifs du PACA.  

4. Réunions du CD, conférences téléphoniques et communication 

Les communications par courrier électronique se poursuivront et des conférences téléphoniques 
seront régulièrement organisées pour les membres du CD et le Secrétariat du PACA. En outre, 
des rencontres en personne auront lieu deux fois par an. 

5. Prochaines étapes 

- Revoir et aligner la gouvernance et d'autres documents en tenant compte des 
commentaires du CD. 

- Envisager la possibilité d'inviter la Banque africaine de développement (BAD) à 
s'impliquer dans le PACA, étant donné son intérêt pour l'aflatoxine.  

- Développer un cadre de suivi et d'évaluation et des indicateurs d'évaluation pour les 
réussites du PACA. 

- Développer une stratégie de communication pour le PACA. 

Pour les dernières informations sur le PACA, merci de visiter le site du PACA à l'adresse suivante : 

http://www.aflatoxinpartnership.org/ 
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Membres du Comité directeur du PACA ; Membres du Comité directeur intérimaire ; Membres du Secrétariat et 

D Abebe Haile Gabriel, Directeur du DREA 
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