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Salutations 09:00
Ministère des A�aires étrangères
Président de la Règion Friuli Venezia Giulia
Directeur centrale des Relations internationales
Recteur de l'Université d'Udine
Recteur de l'Université de Yaoundé 1
Recteur de l'Université de Ngaundere
Ambassadeur du Cameroun en Italie
Ambassadeur d'Italie en Guinée équatoriale
Ambassadeur de la République du Congo
délégué aux  relations avec les pays en développement

Discours
Charmain: Prof Marco Galeotti

9.30 - Possibilités de �nancement de l'UE pour la coopération 
internationale
Cecilia Costa
Unité de Gestion du Programme Edulink - Bruxelles

10.00 - L.R. 19/2000 et l'engagement à la coopération internatio-
nale dans la région FVG, avec une référence particulière à l'Afrique.
Giuseppe Napoli
Directeur centrale des Relations internationales Regione Autono-
ma Friuli Venezia Giulia

10.20 - Un engagement de cinq ans pour la sécurité alimentaire au 
Cameroun (projets LR 19/2000)
*  Edi Piasentier - ¨Victor Chatuè
Département des sciences animales - Faculté de médecine vétéri-
naire - ° CRIN - Université de Udine

10.50 - Projet Edulink-LIVE – Linking Institutions for veterinary 
education 
Marco Galeotti
Coordinateur du projet Edulink-LIVE
Département des sciences animales - Faculté de médecine vétéri-
naire - Université de Udine

11.10 - "Partenariat Yaoundé-Udine 2006-2010: cinq ans de 
partage d'une vision de la coopération au service de la commun-
auté"
Guy Tsala
Vice – Recteur  de l'Université de  Youndè 1 - Cameroun

11.20 - Les Activités de la formation de disséminassions à propos 
de l'Elevage et de l'hygiène alimentaire au Cameroun "
Roger Hubert B. Ngambo, DVM
Chef du Service de la santé publique vétérinaire et de la protection  
du Consommateur,
Ministère des Services vétérinaires
Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries
Animales

11.40 - "Lutte contre l'e�et de serre et la déserti�cation en Sierra 
Leone, le Togo et le Ghana"
Alssandro Peressotti
Département des sciences agricoles et environnementales - 
Faculté de l'agriculture - Université de Udine

12.00 - participation d'ONG régionales - à dé�nir

12.30 - Déjeuner-(bu�et)

réunion thématique avec les acteurs régionaux dans le secteur

Zootechnie en Afrique centrale: le besoin et opportunité de 
collaboration 

13.30 discours d'introduction
Ministre régional de l'agriculture, des forêts et des ressources 
naturelles
Ministre de l'Agriculture du Congo
Recteur de l'Université de Yaoundé 1
Recteur de l'Université de Ngaundere

Charmain: prof. Edi Pisaentier

13.40 Le Potentiel de Développement du Secteur de l'élevage au 
Cameroun 
Roger Hubert B. Ngambo, DVM
Chef du Service de la santé publique vétérinaire et de la protec-
tion  du Consommateur,
Ministère des Services vétérinaires
Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries
Animales

14.10 - La situation de l'Elevage et la nécessité  de développe-
ment d'un Système de Contrôle et de surveillance vétérinaire  de 
la Santé animale au Gabon.
Mihindou Moussavou Bruno Franck
Docteur Vétérinaire
Animateur de la  Réseau de surveillance du cas d'épidémie
Maladies Animales Des Gabon au

14.40 - "La situation de l'élevage au Tchad."
Nadjilem Dingamtar
Université de N'Djamena - Tchad

15.10 - l'Elevage et l'aquaculture en Guinée équatoriale: besoin 
de développement.
Tito Mitogio N'zamio
Directeur de la Coopération, Université nationale de Guinée 
équatoriale (Unge)

15.40 - Un exemple concret de coopération: le projet d'élevage 
avec des zébus  au Cameroun et   des Simmental italiennes
Janpier Bessong, Société de développement et d'exploitation 
Productions Animales des - SODEPA - Cameroun, 
Piasentier Edi, Université de Udine, 
Association italienne des éleveurs Simmental Anapri

16.10 - téniasis et la cysticercose deux complexes de T. solium 
avec une attention particulière au Cameroun "
Zoli André Pagnah
Doyen de la Faculté de médecine vétérinaire - Université de 
N'Gaoundéré - Cameroun

16.40 - "Amélioration du diagnostic et de contrôle de la trypano-
somose bovine dans la région de l'Adamaoua, au Cameroun"
Zoli André Pagnah

Doyen de la Faculté de médecine vétérinaire - Université de 
N'Gaoundéré - Cameroun

17.10 - "Contribution de LANAVET pour la santé animale en 
Afrique centrale"
Abdoulkadiri Souley
Laboratoire Vétérinaire National - Garoua, au Cameroun

17.40 - Les perspectives de la coopération en matière d'élevage et 
vétérinaires de la République du Congo
Sem Maboundou
Ministre de l'agriculture
République du Congo

18, 00 - Actions de la FAO dans la CEMAC
FAO - Rome

18.30 - Table ronde

19.30 - Signature du partenariat SODEPA - Anapri
Conclusions représentent Région / Ministère

La participation locale
Seront invités à participer des opérateurs agro-élevage de la 
région FriuliVenezia Giulia qui lancera un débat avec des représen-
tants des universités et des ministères des Etats de l'Afrique a�n 
d'identi�er les stratégies possibles de collaboration.

Samedi, 25 Septembre, 2010
et des visites techniques aux entreprises d'élevage et de  transfor-
màtion de la région

La journée sera consacrée à la mise en œuvre des visites 
techniques agricoles et les entreprises de transformation opérant 
dans la région. Les visites techniques serviront à sensibiliser les 
représentants des universités et des ministères des Etats de 
l'Afrique  sur  les plus importants acteurs  de production et de 
transformation du secteur de l'élevage dans la région. Cela 
permettra aux représentants africains de voir des modèles 
représentant les di�érents segments de la production 
agro-élevage et fournir une nouvelle occasion d'établir des 
contacts pour les travaux futurs.

La pertinence scienti�que et la composition internationale des 
participants

La conférence s'inscrit dans une activité constructive et fructueuse 
collaboration que l'Université d'Udine a entrepris depuis 2005 avec 
des universités au Cameroun et, plus récemment, avec quatre 
autres États de l'Afrique centrale (Gabon, Tchad, Guinée équatoria-
le et la République du Congo Brazzaville). Le but de cette initiative 
réside dans dégager ce qui a été fait par l'Université de Udine et le 
Friuli Venezia Giulia, en termes de coopération avec les pays 
d'Afrique centrale, et d'indiquer  les actions futures. L'initiative la 
plus importante est la possibilité d'impliquer de nombreuses 
«parties prenantes»  du secteur de l'agro-élevage de la région , ce 
qui pourrait être proactif  aux formes de coopération visant à la 
réalisation des activités commerciales avec les pays d'Afrique 
centrale.
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