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Termes de Référence du Point Focal Sous-Régional 
pour la Gestion des Ressources génétiques Animales 

en Afrique de l’Ouest et du Centre (PFSR-RGAn-AOC) 
 
Préambule 
 
La communauté internationale a adopté en septembre 2007 à Interlaken, Suisse, le 
premier Plan d’Action Mondial pour les Ressources Génétiques Animales, 
comprenant vingt-trois priorités stratégiques visant à lutter contre l’érosion de la 
diversité génétique animale et à utiliser de manière durable les ressources génétiques 
animales. Une de ces priorités est la mise en place de Points Focaux Régionaux et le 
renforcement des réseaux internationaux. 
 
Dans le cas de l’Afrique, le Point Focal Régional pour le continent a été identifié au 
niveau de l’UA-BIRA. Ce Point Focal sera bâti autour de la mise en place de 05 
Points Focaux Sous-Régionaux pour chacune des cinq (5)sous-régions du continent, 
c'est-à-dire : l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique Centrale, l’Afrique du Nord, l’Afrique de 
l’Est et l’Afrique Astrale. 
 
Cependant, prenant avantage des synergies, des forces, des complémentarités et des 
opportunités, deux sous-régions peuvent décider de mettre en place un Point Focal 
Sous-Régional commun, comme c’est le cas pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique 
Centrale. 
 
1. Contexte global 
 
La communauté internationale a adopté en septembre 2007, le premier Plan d’Action 
Mondial (PAG) pour les ressources génétiques animales (RGAn) comprenant vingt-
trois Priorités stratégiques visant à lutter contre l’érosion de la diversité génétique 
animale et à utiliser de manière durable les ressources génétiques animales. Les 
actions prioritaires stratégiques contenues dans le PAG proposent des mesures 
spécifiques pour renverser les tendances d’érosion et de sous-utilisation des 
ressources génétiques animales (RGAn) en cours. 
 
Les actions prioritaires stratégiques contiennent les quatre domaines stratégiques 
prioritaires suivants : 

• Caractérisation, Inventaire et Suivi des tendances et Risques associés 
Les actions donnent une approche consistante, efficiente et efficace pour la 
classification des ressources génétiques animales et pour évaluer les tendances 
et les risques pour les ressources génétiques animales. 

• Développement et Utilisation Durable 
Les actions visent à assurer la durabilité des systèmes de production animale 
avec un accent sur la sécurité alimentaire et le développement rural. 

• Conservation 
Les actions se focalisent sur les mesures nécessaires pour la préservation de la 
diversité et de l’intégrité génétiques au bénéfice des générations présentes et 
futures. 

• Politiques, Institutions et Renforcement des capacités 
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Les actions adressent directement les questions clés relatives à la mise en 
œuvre pratique à travers le développement cohérent et synergique des 
institutions et capacités requises. 

 
La principale responsabilité pour la mise en œuvre du PAG reste avec les 
gouvernements nationaux qui désignent les Coordonnateurs nationaux pour les 
ressources génétiques animales (CNs) pour diriger les programmes nationaux. La 
mise en œuvre individuelle du PAG par les pays est facilitée par l’existence d’un 
réseau international de CNs dont ils bénéficient. 
 
Au-delà du niveau national, le PAG souligne l’importance du rôle des Points Focaux 
Régionaux (PFR) et du réseautage régional pour asseoir une collaboration 
participative, coordonner les efforts en matière de gestion des ressources génétiques 
animales au niveau régional, développer davantage le partage de l’information, la 
coopération technique, la formation et la recherche. Le PFR agit comme un trait 
d’union entre les CNs et le Point Focal Mondial (PFM) établi au siège de la FAO. 
 
La priorité stratégique 17 du PAG appelle à l’établissement de PFR pour les 
ressources génétiques animales, à l'initiative des pays, selon les besoins. 
 
Pour appuyer les pays dans la mise en œuvre du PAG, la FAO a développé des 
directives concernant la « préparation de stratégies et de plans d’action nationaux pour 
les ressources génétiques animales »1 et des directives pour « le développement du 
cadre institutionnel pour la gestion des ressources génétiques animales »2

                                                 
1 English 

qui donnent 
des orientations et des exemples de cadre institutionnel au niveau national et régional, 
de même que les indicateurs pour évaluer leur performance. 
 
2. Etablissement d’un Point Focal Sous-Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre 
 
Durant l’atelier régional sur la gestion durable des ressources génétiques animales en 
Afrique de l’Ouest et du Centre, tenu à Dakar, Sénégal, du 22 au 25 mars 2010, les 
CNs de 15 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre ont pris la décision de mettre en 
place un Point Focal Sous-Régional unique pour les deux sous-régions (ci-devant 
nommé PFSR) et ont désigné un Comité de Pilotage Intérimaire (CPI) pour superviser 
le processus de sa mise en place. La feuille de route du CPI a été définie avec 
l’objectif d’avoir un PFSR opérationnel d’ici la mi-2011. En phase avec ce calendrier, 
le PFSR a été formellement établi durant l’Atelier de Libreville, Gabon, qui a eu lieu 
du 14 au 16 juin 2011. 
 
Ce document propose les termes de référence du nouveau PFS-R mis en place qui ont 
été soumis à une large consultation électronique, puis discutés, révisés et adoptés lors 
de l’Atelier de Libreville. Un document le complétant propose un Programme de 
Travail Pluriannuel (PTPA) du PFSR pour la période 2011–2014. 
 
  

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0770e/i0770e.pdf 
French ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0770f/i0770f.pdf 
2 http://www.fao.org/docrep/meeting/021/am137e.pdf , après approbation par la CRGAA # 13, elles 
seront publiées et traduites 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0770e/i0770e.pdf�


3 
 

3. Objectifs et rôles du Point Focal Sous-Régional 
 
Les objectifs du PFSR sont : 

- La facilitation de la coopération sous-régionale ; 
- La mise à disposition d’une assistance technique et d’un leadership ; 
- La collaboration et la coordination en matière de formation, de recherche et 

d’élaboration de projets visant à renforcer l’utilisation, le développement et la 
conservation des RGAn ; et 

- La facilitation et le maintien de la communication entre les CNs. 
 
Dans le but de respecter les engagements du PAG, les objectifs du PFSR seront 
traduits par les activités suivantes : 

- Assister et renforcer les activités des CNs dans les pays des deux sous-régions 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, en : 
o  aidant les pays dans l’harmonisation de la collecte de données sur les 

ressources zoogénétiques ; 
o  S’assurant que les rôles et activités des points focaux nationaux sont 

accomplis. 
o mettant à disposition une assistance technique, la coordination de la 

formation et de la recherche et la planification des activités entre les 
pays, 

o stimulant le financement et l’organisation d’ateliers sur les RGAn dans 
les deux sous-régions de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

- Appuyer la formulation et la conduite de projets sous-régionaux et suivre 
l’élaboration de politiques appropriées dans les sous-régions, en : 
o Assistant dans l’identification des projets, et en interagissant avec les 

agences gouvernementales, les communautés économiques sous-
régionales, les bailleurs de fonds, les institutions de recherche et les 
organisations non gouvernementales. 

- Faciliter la communication régionale, en : 
o Etablissant un partenariat et des liens entre les différents acteurs 

nationaux et régionaux (associations de producteurs, ONGs, institutions 
de développement, institutions de recherche scientifique au niveau 
national et sous-régional) et établissant les mécanismes pour faciliter leur 
coopération (réseautage effectif). 

o créant et en maintenant le site web du PF-SR et DAD-NET West and 
Central Africa comme forum sur les RGAn pour les deux sous-régions, 

o communiquant sur et en facilitant la participation des CNs aux 
événements en relation avec les RGAn, 

o développant et maintenant des contacts et échanges réguliers 
d’informations sur les RGAn de manière horizontale entre les CNs et de 
manière verticale avec le PFM, 

o maintenant une liaison appropriée avec les organisations (économiques) 
régionales, la Commission des Ressources Génétiques pour 
l’Alimentation et l’Agriculture de la FAO et son organe le Groupe 
Intergouvernemental de Travail Technique sur les Ressources 
Génétiques Animales. 

- Contribuer à l’élaboration de politiques régionales favorables aux RGAn. 
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Pour réaliser ces activités, le PFSR travaillera avec les CNs et développera des 
partenariats et des collaborations avec les organisations nationales, sous-régionales et 
régionales. 
 
4- Structure opérationnelle du PFSR 
 
Le PF-SR est un réseau collégial de CNs et des institutions (économiques) sous-
régionales ayant dans leur mandat et programmes la gestion des RGAn. La structure 
organisationnelle du PF-SR comprend : 

- l’Assemblée Générale 
- le Comité de Pilotage (CP), et 
- le Secrétariat. 
-  

 
Des Groupes Ad hoc comprenant les CNs et d’autres experts au niveau des pays 
membres et des institutions sous-régionales seront créés, si nécessaire, pour 
coordonner les activités à court ou long terme du PFSR. 
 
Le PFSR est une plateforme de communication gérée par le Secrétariat, qui sous la 
supervision du CP, publie les informations sur les CNs, les pays, les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales impliqués dans les RGAn dans les sous-
régions d’Afrique de l’Ouest et du Centre. 
 
4.1 Assemblée Générale 
 
L’organe principal de prise de décisions du PFS-R est l’Assemblée Générale (AG). 
 
Elle est composée, comme suit : 

- les CNs des pays membres des deux sous régions ; 
- les représentants des institutions régionales et sous-régionales : AU-IBAR, 

CEDEAO et CEEAC ; 
- les représentants des projets régionaux ayant une forte composante RGAn ; 
- les représentants des organisations d’éleveurs. 
- les représentants de la FAO, des ONGs et des institutions internationales et 

régionales spécialisées (AGRA, CEBEVIRHA, CIRDES, CORAF/WECARD, 
EISMV, FARA, ILRI, ITC, etc.). 
 

L’Assemblée Générale tiendra une réunion tous les deux (2) ans pour : 
- échanger des informations sur des activités nationales et sous-régionales 

pertinentes ; 
- décider sur l’organisation, le fonctionnement et les rôles dévolus au PFS-R ; 
- discuter et adopter le PTPA avec une priorisation des domaines et de 

l’allocation des budgets respectifs pour les groupes ad hoc pour les années à 
venir ; 

- approuver le rapport annuel et l’audit des comptes de l’année passée ; 
- approuver le programme annuel et budget pour l’année à venir; et 
- élire le Secrétariat, les membres et le président du Comité de Pilotage. 

 
Un atelier ou séminaire sur les questions techniques (projets de recherche et 
développement) ou internationales (FAO, CBD) pourrait précéder l’Assemblée 
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Générale. Pour les aspects politiques, techniques et scientifiques, le FPSR bénéficie 
de l’expertise politique (par ex. AU-IBAR, FAO), technique (ex. FAO), scientifique 
(ex. CIRDES, CORAF/WECARD, EISMV, ILRI et ITC) et organisationnelles (ex. 
PROGEBE) des institutions partenaires, selon les besoins. 
 
L’Assemblée Générale est présidée par les membres du Comité de Pilotage. 
 
Les votes de l’Assemblée Générale sont à la majorité simple et seuls les pays 
membres ont droit de vote. 
 
4.2 - Comité de Pilotage 
 

- Il est composé de membres élus parmi l'Assemblée : 
o quatre (4) CNs, deux de chaque sous-région ; 
o deux (2) représentants des Communautés économiques des États de 

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et du Centre (CEEAC), un de chaque 
zone, 

o un (1) représentants de l’UA-BIRA), 
o un (1) représentant de la FAO, 
o deux (2)représentants d’organisations d’agro-éleveurs, un de chaque zone, 
o deux (2) représentants d’institutions spécialisées (recherche/formation), 

un de chaque zone. 
- Les CNs membres sont élus pour un mandat de deux ans par l’Assemblée 

Générale ; 
- Les membres du Comité élisent un Président parmi eux ; 
- La voix du Président est prépondérante en cas d’égalité des votes ; 
- Les institutions prennent en charge la participation de leurs représentants. 

 
Le Comité de Pilotage tiendra une réunion annuelle et aura les responsabilités 

suivantes : 
- contrôler le budget annuel ; 
- préparer l'ordre du jour de l'atelier annuel, proposer le programme de travail et 

des thèmes de discussion liés à l'organisation et au financement du PFSR ; 
- planifier et/ou exécuter les activités du PFS-R telles que décidées par 

l'Assemblée Générale 
- évaluer les propositions de projet et décider de leur financement ; 
- mandater le Secrétariat dans l'exécution de ses décisions, et suivre la situation 

financière du PFS-R en collaboration avec le Secrétariat ; 
- créer des groupes ad hoc selon les besoins ; 
- représenter le PFS-R dans les relations avec d'autres institutions, dans le cadre 

du mandat de l'Assemblée Générale. 
 
4.3 – Secrétariat 
 

- élu, parmi les organisations nationales ou sous-régionales actives dans le 
domaine des ressources génétiques animales, pour servir un mandat de quatre 
(4) ans renouvelable ; 

- dirigé par le coordonnateur régional, de préférence le CN du pays hôte ou le 
responsable de l'institution régionale hôte ; 

- organise l'Assemblée Générale ; 
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- assure le secrétariat du PFS-R ; 
- exécute les décisions de l'AG et du CP et appuie les projets qu’ils ont décidés ; 
- est responsable de la gestion financière ; 
- fournit régulièrement des rapports techniques et financiers ; 
- diffuse des informations utiles sur les RGAn entre les CNs et celles du réseau 

mondial de la FAO en utilisant le bulletin du PFSR, le forum DAD-NET West 
and Central Africa forum, le site web du PF-SR, etc. 

 
5 - Activités du PF-SR 
 
Chaque pays est responsable de la mise en œuvre du PAG. Le travail au niveau sous-
régional sera bâti sur les activités nationales et chaque pays devra apporter la synergie 
entre les directives techniques et d’appui-conseil. 
 
Le PFS-R jouera le rôle de plateforme pour des projets conjoints sous-régionaux. Il 
recueillera des propositions de projets, les évaluera et sélectionnera celles qui seront 
soumises aux communautés économiques sous-régionales, organisations régionales et 
internationales et aux bailleurs de fonds. 
 
En consultation et avec l’appui de l’UA-BIRA, le PFS-R favorisera la collaboration et 
la coopération entre les CERs (CEDEAO, CEEAC) en matière de gestion des RGAn 
dans les deux sous-régions. 
 
5.1 Groupes ad hoc 
 
Les groupes ad hoc (GA) sont des formations temporaires établies pour mener des 
activités spécifiques à la réalisation des objectifs du PF-SR. Seuls les CNs ont le droit 
de soumettre des propositions pour les GA, qui devraient inclure des CNs d'au moins 
trois pays membres. Selon les besoins, des experts peuvent également participer sur 
invitation ou recommandation des CNs. 
 
Le Groupe consultatif africain pour les ressources génétiques animales (GCA-RGAn) 
prépare les conditions et modalités d’un transfert du Secrétariat au Bureau 
Interafricain pour les Ressources Animales de l’Union Africaine (UA/BIRA) dont le 
mandat est d’assurer un leadership dans le développement des ressources animales 
dans les pays membres de l’Union Africaine. Il a pour objectif d’élargir la zone 
d’intervention du Point Focal dès que possible à toute l’Afrique, en développant les 
synergies avec les autres sous-régions et en les intégrant au processus pour aboutir à 
une convergence continentale. 
 
Les propositions des GA seront soumises aux procédures de sélection établies par le 
CP. Les critères de sélection seront les suivants : 

- la conformité avec les objectifs de l'appel, 
- la qualité technique et la faisabilité des travaux proposés, 
- la qualité de l'organisation proposée, 
- la valeur potentielle et l'impact des résultats escomptés dans les sous-régions, 

et 
- la possibilité pour le plus grand nombre possible de CNs de participer ou de 

bénéficier du projet. 
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Le mandat, le budget, le leader et les membres du GA sélectionné sont du ressort de 
l'AG et/ou du CP. Le GA devra soumettre un rapport sur les résultats de ses travaux à 
l'Assemblée. 
 
5.2 - Projets de développement 
 
Les projets de développement relatifs aux activités du PFS-R (par exemple, la gestion 
du site web) sont décidés par l'AG. Leur principal objectif est d'améliorer la 
communication et l'infrastructure de coordination du PFS-R. 
 
5.3 - Outils de diffusion et de communication 
 

- Site web du PF-SR, 
- Bulletin du PF-SR, 
- E-forum DAD-Net West and Central Africa, 
- Ateliers et séminaires, 
- Organisation de festivals, foires, compétitions sur les RGAn qui auront une 

signification culturelle, 
- Utilisation des média audiovisuels (radio et télévision)– pour toucher les 

producteurs et les autres travailleurs dans la vulgarisation, par ex. les radios 
communautaires au niveau rural, 

- Vidéoconférences, 
- Programmes de vulgarisation des activités sur les RGAn en langues locales de 

même que la publicité. 
 
6 – Financement 
 
Le budget annuel du PFS-R sera alimenté par les contributions, des États membres, 
communautés économiques sous-régionales, organisations régionales et 
internationales, ONG, etc., ainsi que les dons et legs. 
 

Les mécanismes (législation et conventions) pour accéder à de tels fonds seront 
établis pour le PFS-R pour les RGAn en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

 
Le budget annuel sera consacré, entre autres, aux rubriques suivantes : organisation de 
l’AG, réunions du CP, ateliers, séminaires, site Web, groupes ad hoc du PF-SR. 

 
Un budget annuel sera élaboré par le Secrétariat et soumis au CP. 


