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Élection des membres du Comité de Pilotage 
du Point Focal Sous-Régional pour les Ressources Génétiques Animales 

en Afrique de l’Ouest et du Centre 
 

Principes et processus 
 
1. Préambule 

 
1. Au cours de l'Atelier Régional sur la Gestion Durable des Ressources Génétiques 

Animales en Afrique de l’Ouest et du Centre, qui s'est tenu du 22 au 25 mars 2010, à 
Dakar, au Sénégal, les Coordonnateurs Nationaux pour la Gestion des Ressources 
Génétiques Animales (CN-RGAn) des 15 pays de l'Afrique de l’Ouest et du Centre ont 
décidé de créer, dans une première phase, un Point Focal Sous-Régional unique pour les 
deux sous-régions (ci-après dénommée PFS-R), et ont mis en place un Comité de 
Pilotage Intérimaire (CPI) pour coordonner le processus de son établissement. Le CPI est 
composé de deux membres de l’Afrique de l'Ouest (Mali et Ghana) et de deux membres 
de l'Afrique Centrale (Gabon et République Centrafricaine). Le mandat du CPI prendra 
fin lors de l'atelier de Libreville, qui se tiendra du 14 au 16 juin 2011, et le Comité de 
Pilotage (CP) sera élu par les participants. 

 
Ce document établit les principes fondamentaux et le processus d'élection des membres 
du CP du PFS-R. 

 
2. Candidatures au Comité de Pilotage 
 
Les CN-RGAn, officiellement nommés, sont encouragés à envoyer leur dossier de 
candidature au Secrétariat Intérimaire (alassane.diallo@progebe.net ou 
alassanedial@gmail.com). Ce dernier accuse réception du dossier de candidature dans les 
deux jours ouvrables. De préférence, les dossiers de candidature devront être envoyés par 
courrier électronique au plus tard le 10 juin 2011. 
 
2. Le CN-RGAn candidat doit fournir les documents suivants : 

• Une déclaration par laquelle son institution appuie sa demande et s’engage, s’il est 
élu membre du CP, à l’autoriser à consacrer une partie de son temps au service du 
PFS-R, et notamment la participation aux réunions du CP. 

• Un énoncé de la vision du CN-RGAn par rapport aux activités du PFS-R pour la 
gestion rationnelle des RGAn. 

• Un bref résumé des travaux passés et présents du CN-RGAn sur la gestion des RGAn 
aux niveaux national et/ou (sous)-régional, ses principales réalisations et comment 
celles-ci peuvent être mises en œuvre à plus grande échelle au niveau sous-régional. 

 
3. Processus électoral 
 
3. Le Secrétariat Intérimaire enverra les dossiers de candidature compilés à tous les 

participants de l’Atelier de Libreville. Les CN-RGAn qui ne peuvent participer à l’Atelier 
de Libreville peuvent soit donner procuration à un CN-RGAn qui y participe, ou faire 
parvenir leur vote en toute confidentialité au Secrétariat Intérimaire. Chaque candidat 
doit préparer les documents exigés pour distribution aux participants avant l'atelier de 
Libreville. 
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4. Chaque candidat devra faire une brève présentation (5 à 10 minutes, suivant le nombre 
de candidats) au cours de la Session 4 de l'Atelier de Libreville « Election des membres 
du Comité de Pilotage (CP) » sur : 
• son profil, son affiliation, ses activités et ses réalisations en matière de gestion des 

RGAn ; 
• sa vision et le programme de travail proposé pour le PFS-R-pour la période 2011-

2014. 
5. Les présentations seront suivies de consultations sous-régionales et du vote pour élire 

les deux CN-RGAn qui représenteront chaque sous-région dans le CP. 
6. L'élection est faite par acclamation ou au scrutin secret. 
7. Au cas où il n'y a pas de candidatures, le mandat du CPI sera prorogé. 


