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ÉLABORATION DE SYSTÈMES D’ALERTE ET D’INTERVENTION RAPIDES 
PAR PAYS POUR LES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 

 

I.   INTRODUCTION 

1. La Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (la 
Commission) a, à un certain nombre d’occasions, fait part de sa préoccupation face à l’érosion 
rapide et à la perte de ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. À sa 
deuxième session, en 2000, le Groupe de travail technique intergouvernemental de la 
Commission sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (le Groupe de 
travail), a recommandé à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) d’identifier des options pour mettre en place un mécanisme d’alerte rapide et 
d’intervention d’urgence impulsé  par les pays pour les ressources zoogénétiques, doté d’outils 
d’aide à la décision.1 

2. À sa neuvième session, en 2002, la Commission a approuvé les recommandations du 
Groupe de travail et a fait part de sa préoccupation face à l’érosion des ressources zoogénétiques. 
Elle a reconnu la nécessité d’engager d’urgence une action supplémentaire pour remédier à cette 
érosion. À sa dixième session, en 2004, la Commission a demandé à la FAO, en collaboration 
avec d’autres organisations compétentes, de préparer une proposition relative à un système de 
suivi des ressources zoogénétiques, assortie d’options pour l’établissement d’un mécanisme 
d’alerte et d’intervention rapides par pays, dans le cadre de l’élaboration ultérieure de la Stratégie 
mondiale pour la gestion des ressources génétiques des animaux d’élevage.2 À sa onzième 
session, en 2007, la Commission a demandé au Groupe de travail de recommander le format et la 
teneur des futurs rapports intérimaires et relatifs aux tendances des ressources zoogénétiques, et 
des options pour intervenir une fois identifiées les races menacées.3 

3. Depuis 2000, le Centre de coordination mondial de la FAO pour les ressources 
zoogénétiques axe ses principales activités sur l’appui à la préparation de rapports nationaux pour 
les ressources zoogénétiques (rapports nationaux), le premier rapport sur l’État des ressources 
zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde (État dans le monde) et le Plan 
d’action mondial pour les ressources zoogénétiques (Plan d’action mondial). 

4. L’État dans le monde fournit, pour la première fois, une évaluation mondiale complète 
de la diversité biologique des animaux d’élevage. Le rapport indique l’importance des ressources 
zoogénétiques en tant que matières premières essentielles du perfectionnement ultérieur des races 
d’élevage. Malgré leur caractère tout à fait indispensable, les ressources zoogénétiques s’érodent 
et le rythme des pertes va probablement s’accélérer. L’État dans le monde indique que sur une 
période récente de six ans, 62 races ont disparu – soit près d’une par mois4 – et qu’il est 
nécessaire d’intervenir d’urgence pour empêcher que l’érosion incontrôlée de ces ressources ne 
se poursuive. 

5. La Banque de données mondiale de la FAO pour les ressources zoogénétiques contient 
des informations sur 7 616 races d’élevage dans le monde entier. Environ 20 pour cent de 
l’ensemble des races indiquées sont classées « en danger ». Ce chiffre correspond peut-être à une 
sous-estimation du nombre effectif de races en danger, car les données de population font défaut 
pour quelque 36 pour cent de l’ensemble des races d’élevage. Dans d’autres cas, les informations 
sont insuffisantes ou périmées, ce qui empêche d’identifier les tendances. S’il est difficile, étant 

                                                 
1 CGRFA/WG-AnGR-2/00/Report, paragraphe 36 (xii). 
2 CGRFA-10/04/Report, paragraphe 49. 
3 CGRFA-11/07/Report, paragraphe 23. 
4 www.fao.org/docrep/010/a1250f/a1250f00.htm. 
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donné les lacunes importantes des données et des informations relatives aux populations de race, 
d’estimer avec précision le rythme de l’érosion des ressources zoogénétiques, les informations 
disponibles indiquent sans ambiguïté que l’on assiste à une  érosion sensible des ressources 
zoogénétiques. 

6. Les rapports nationaux ont indiqué plusieurs facteurs importants qui contribuent à 
l’érosion des ressources zoogénétiques, notamment les changements de systèmes de production, 
la demande, la mécanisation, la perte de ressources de pâturage et parcours, les catastrophes 
naturelles, les foyers de maladie, les politiques et pratiques inappropriées de reproduction, 
l’introduction déraisonnable de races exotiques, la perte de sécurité de jouissance des éleveurs et 
l’accès à d’autres ressources naturelles, l’évolution des pratiques culturales, l’érosion des 
institutions coutumières et des relations sociales, l’influence de la croissance démographique et 
de l’urbanisation. L’absence d’évaluation des effets des pratiques et programmes d’amélioration 
génétique du point de vue de la durabilité et la non-mise en place de politiques appropriées et de 
mesures économiques de nature à favoriser la durabilité et la conservation ont également été 
indiqués comme facteurs importants. 

7. Une action précise pour faire face à l’érosion des ressources zoogénétiques est préconisée 
dans le cadre de plusieurs priorités stratégiques du Plan d’action mondial, notamment les 
priorités stratégiques 1 et 2 et 7 à 11. La Conférence de la FAO, lorsqu’elle a examiné, en 2007, 
les résultats de la Conférence technique internationale sur les ressources zoogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, a demandé que l’on engage sans délai une action, afin de conserver 
les races animales en danger, étant donné le rythme inquiétant de l’érosion des ressources 
zoogénétiques. 

II.   ALERTE RAPIDE MONDIALE ET RÔLE DU SYSTÈME DE FORMATION 
SUR LA DIVERSITÉ DES ANIMAUX DOMESTIQUES (DAD-IS) 

8. Un système mondial d’alerte rapide est un important complément des systèmes 
nationaux. Tout en étant indispensable pour la planification de tout effort de conservation à 
l’échelle internationale, la disponibilité de données mondiales sur l’état des races au point de vue 
du danger permet aux mesures de conservation nationales d’être mieux ciblées et plus efficaces. 
Par exemple, lorsqu’une race est abondante à l’échelle mondiale, il ne sera en général guère 
nécessaire pour un pays de consacrer des ressources à des programmes de conservation nationaux 
même si la population de cette race dans le pays proprement dit est faible.  

9. Une première condition préalable à un système d’alerte rapide mondial est l’existence 
d’un moyen de classement des populations d’une race à l’échelle du pays selon qu’elles peuvent 
ou ne peuvent pas être considérées comme étant partie intégrante d’une population plus vaste de 
la race existant dans plusieurs pays. À cette fin, l’analyse entreprise lors de la préparation de 
l’État dans le monde comportait l’élaboration d’un nouveau système de classement des races: les 
races qui ne sont présentes que dans un pays sont qualifiées de ”locales”, tandis que celles qui 
sont présentes dans plusieurs pays sont qualifiées de ”transfrontalières”. Pour cette dernières 
catégories, une distinction ultérieure est établie entre les ”races régionales transfrontalières” 
(présentes dans une seule région du monde) et les ”races internationales transfrontalières” 
(présentes dans plusieurs régions du monde). Les régions peuvent être géographiques ou 
politiques. 

10. Une deuxième condition préalable d’un système mondial d’alerte rapide est que les 
données relatives aux effectifs et à la structure de la population des races dans tous les pays où 
elles sont présentes peuvent être intégrées et analysées afin de dresser un tableau mondial de la 
situation et des tendances au point de vue des dangers. Cela suppose d’abord que les données 
soient recueillies à l’échelle du pays, puis qu’elles soient mises à disposition à l’échelle 
mondiale. Le Système d’information sur la diversité des animaux domestiques (DAD-IS) et le 
réseau des systèmes nationaux et régionaux d’information dont il fait partie (FABIS net) offrent 
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un moyen de communiquer de façon cohérente dans le monde entier les données de populations 
des races provenant des pays. Le DAD-IS est le seul système d’information mondial qui consigne 
systématiquement les données relatives aux effectifs et à la structure des populations des races. 
On trouvera un complément d’informations sur des options en matière d’établissement de 
rapports dans le Réseau mondial dans la Partie III du présent document. 

11. Les données relatives à la population des races nationales qui sont communiquées au 
DAD-IS constituent la base d’un ”outil d’alerte rapide” auquel peut accéder tout utilisateur du 
Système. L’outil indique la situation en matière de danger à la fois à l’échelle nationale et à 
l’échelle mondiale pour toutes les populations des races pour lesquelles les données nécessaires 
ont été communiquées. Actuellement, la situation de danger pour de nombreuses races est dite 
”inconnue”. L’outil indique également la dernière année pour laquelle des données relatives à la 
population ont été communiquées pour la race en question. Pour de nombreuses races, une longue 
période s’est écoulée depuis la dernière insertion de données relatives à la population dans 
DAD-IS; cela réduit nécessairement la précision des informations mises à la disposition de 
l’utilisateur. 

12. L’outil d’alerte rapide indique également la tendance de la population de la race (à la 
hausse ou à la baisse et, lorsque les tendances sont dans la direction pertinente, le nombre 
d’années qui seront nécessaires pour que la population atteigne les seuils de 1 000 femelles 
reproductrices et de 100 femelles reproductrices). À l’évidence, les tendances de population ne 
peuvent être calculées que si les données de population relatives aux races nationales qui figurent 
dans DAD-IS sont régulièrement mises à jour. Le document Format et teneur des rapports sur la 
situation des tendances en ce qui concerne les ressources zoogénétiques5 met en évidence 
l’importance de l’actualisation régulière des données nationales en matière de races, tandis que le 
document Rapport sur la situation et les tendances en ce qui concerne les ressources 
zoogénétiques – 20086 fournit un premier rapport mondial après la publication de l’État dans le 
monde. 

13. En conclusion, on peut dire que l’alerte rapide mondiale dépend de la disponibilité en 
temps utile de données nationales sur les effectifs et la structure des populations des races. À son 
tour, la disponibilité de données mondiales aidera la prise de décisions nationale. Par conséquent, 
lorsqu’ils reçoivent des systèmes d’alerte rapide et d’intervention nationaux, les pays devraient 
veiller à ce que des procédures soient en place pour permettre la communication régulière de 
données sur les effectifs et la structure des populations des races à l’échelle mondiale et faire en 
sorte que ces procédure soient suivies une fois le système opérationnel. Dans l’immédiat, les pays 
devraient veiller à ce que les données relatives aux races qui sont déjà disponibles à l’échelle 
nationale soient insérées dans DAD-IS (ou dans un système national ou régional d’information 
qui échange des données avec DAD-IS). 

III.   LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS D’UN SYSTÈME D’ALERTE ET 
D’INTERVENTION RAPIDES PAR PAYS 

14. Maintenant que l’on appréhende mieux la situation et les tendances des ressources 
zoogénétiques à l’issue de la préparation de l’État dans le monde, et avec l’approbation 
internationale du Plan d’action mondial, le temps est venu d’envisager plus concrètement la mise 
en place de systèmes d’alerte rapide dans les pays pour les ressources zoogénétiques, dans le 
cadre des efforts nationaux déployés pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial. 

15. Le présent document a été préparé pour aider le Groupe de travail à examiner les 
éléments possibles d’un système d’alerte et d’intervention rapides dans les pays en matière de 

                                                 
5 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.2. 
6 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf.7. 
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ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, afin que le Groupe de travail donne 
à la Commission un avis sur la façon de procéder en ce qui concerne les efforts ultérieurs visant à 
mettre en place ces systèmes dans les divers pays. 

16. Pour rassembler les informations sur l’état actuel des systèmes de suivi et d’établissement 
de rapports sur les ressources zoogénétiques par pays, une enquête informelle a été menée en 
2008 par l’intermédiaire du Réseau sur la diversité des animaux domestiques (DAD-Net). Un bref 
questionnaire demandait aux membres du réseau d’indiquer si un système d’alerte et de réponse 
rapide pour les ressources zoogénétiques avait été mis en place dans leur pays pour évaluer les 
changements des effectifs de la population et la structure des populations des races nationales. 
Les membres du réseau étaient également invités à indiquer si une approche systématique 
permettant de réagir à ces changements avait été mise en place, et dans l’affirmative, à la décrire 
et à partager leurs données d’expérience. Trente-huit réponses ont été reçues. 

17. La majorité des personnes interrogées de pays en développement ont indiqué que leur 
pays n’était pas doté d’un système de suivi, d’alerte et de réponse rapides pour les races 
d’élevage. Cependant, un certain nombre de personnes interrogées de pays développés, 
principalement en Europe, ont indiqué que leur pays avait mis en place des systèmes de suivi et 
d’intervention. Les résultats de l’enquête ont aidé à identifier un certain nombre de questions qui 
devrait être prises en compte lors de la mise en place de systèmes d’alerte rapide dans les pays 
pour les ressources zoogénétiques. 

La politique nationale et le cadre législatif 

18. Un système national d’alerte et d’intervention rapides devrait être envisagé dans le 
contexte de l’élaboration de stratégies nationales et de plans d’action pour la mise en œuvre du 
Plan d’action mondial. Le document Projet de directives visant à aider à préparer les stratégies 
nationales et les plans d’action pour les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture7 vise à guider les pays à mettre en oeuvre ce processus. Les politiques et 
réglementations nationales en vigueur relatives aux ressources zoogénétiques sont des éléments 
importants à prendre en compte lors de la mise en place d’un système de surveillance et 
d’intervention rapides. Un certain nombre de personnes ayant fait l’objet de l’enquête informelle 
du DAD-Net ont indiqué que leur pays avait mis en place un système de suivi et d’intervention 
rapide fondé sur les politiques nationales, et dans certains cas, la législation nationale. Il 
s’agissait notamment à la fois d’une législation spécifique pour les ressources zoogénétiques et 
d’autres réglementations, telles que celles relatives à la sélection animale, ainsi qu’une législation 
plus vaste concernant la diversité biologique. 

19. L’enregistrement des races semble un moyen efficace de suivre les ressources 
zoogénétiques, en particulier les races pures, le suivi étant entrepris par les organisations 
d’éleveurs dans le cadre d’accords conclus avec le ministère responsable de l’élevage. Les 
systèmes d’enregistrement sont établis à la fois par l’application de politiques volontaires et par 
la législation. Dans certains pays, on a recours à des incitations pour encourager les éleveurs et 
les sélectionneurs à tenir les livres généalogiques et présenter leurs données en vue de leur 
regroupement national. L’enregistrement des races est demandé dans certains pays pour permettre 
la participation à certains programmes d’appui à la conservation, ce qui constitue une forte 
incitation à l’enregistrement. 

20. Certains pays ont des réglementations relatives à la teneur et aux méthodes de tenue des 
registres des races d’élevage, qui fournissent une  méthodologie de rassemblement des 
informations nécessaires pour un programme complet de suivi. L’identification et 

                                                 
7 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf.6. 
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l’enregistrement légaux des animaux sont nécessaires dans un certain nombre de pays pour des 
raisons autres que le suivi de l’état des races et la participation aux programmes de conservation, 
par exemple pour satisfaire aux normes de sécurité sanitaire des aliments et aux exigences de 
lutte contre les maladies. 

21. Certains pays ont des politiques en place qui décrivent les interventions qui doivent être 
engagées immédiatement lorsque des races ont été identifiées comme étant en danger. On a 
recours à des mesures de conservation à la fois in situ et ex situ. La législation qui sous-tend les 
programmes de conservation est généralement habilitante, plutôt que restrictive ou punitive, par 
essence. Lorsqu’une race est classée comme « en danger », les sélectionneurs ou leurs 
organisations peuvent recevoir des ressources financières en vue de la mise en œuvre de 
programmes de conservation. Les organisations non gouvernementales sont actives dans certains 
pays pour la mise en œuvre de programmes de conservation des races rares. 

22. Pour récapituler, on peut dire que la législation et les politiques d’appui peuvent jouer un 
rôle essentiel dans la promotion de la participation d’éleveurs, de sélectionneurs et de leurs 
organisations dans l’établissement et la mise en œuvre d’un système d’alerte précoce et 
d’intervention rapide pour les ressources zoogénétiques. La législation et les politiques qui 
favorisent le suivi constant des populations des races et permettent la fourniture de ressources 
financières en vue d’interventions lorsque les races sont identifiées comme étant en danger, sont 
particulièrement importantes. 

Arrangements institutionnels pour les systèmes d’alerte et 
d’intervention rapides dans les pays 

23. Des arrangements institutionnels adéquats semblent essentiels pour la mise en place d’un 
système efficace d’alerte et d’intervention rapides dans les pays pour les ressources 
zoogénétiques. Les réponses à l’enquête informelle du réseau sur la diversité des animaux 
domestiques indiquent également que le suivi et la conservation peuvent bénéficier grandement 
de la participation pleine et entière des organisations et parties prenantes concernées. Sur la base 
des approches actuellement adoptées dans divers pays, les arrangements institutionnels ci-après 
pourraient être envisagés pour appuyer le fonctionnement d’un système d’alerte et d’intervention 
rapide dans les pays pour les ressources zoogénétiques. 

24. Confier à un ministère la responsabilité du système d’alerte et d’intervention 
rapides dans le pays: Le ministère responsable de l’élevage semble jouer un rôle de 
coordination de premier plan dans la plupart des systèmes en place d’alerte et d’intervention 
rapides dans les pays pour les ressources zoogénétiques. Le ministère peut avoir un certain 
nombre d’importantes fonctions, notamment la mise en place de groupes d’experts ou de groupes 
consultatifs, l’élaboration et la tenue à jour d’un système de données et d’informations nationales 
sur la situation des ressources zoogénétiques, la promotion et la coordination du suivi des races 
d’élevage, la mise en place d’incitations destinées aux éleveurs et aux sélectionneurs en matière 
de suivi et de mise en œuvre de programmes de conservation et l’élaboration de politiques 
favorisant l’utilisation durable et la conservation des races d’élevage.  

25. Établir un groupe consultatif national. Les systèmes en place d’alerte et d’intervention 
rapide dans les pays sont fréquemment dotés d’un organe consultatif national sur les ressources 
zoogénétiques. Il est généralement investi de diverses responsabilités, concernant notamment la 
détermination du niveau de danger, la préparation de rapports sur la situation et les tendances, la 
recommandation de priorités en matière de suivi et de conservation, la préparation de plans 
d’intervention d’urgence ou de relèvement, et l’orientation de la mise en œuvre de projets, de 
suivi et de conservation et l’évaluation de leurs impacts. L’organe consultatif national bénéficie 
souvent de l’appui du ministère chargé de l’élevage et donne des avis à celui-ci. 
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26. Établir et faire fonctionner des organisations de sélectionneurs et d’éleveurs: Les 
réponses à l’enquête menée par le réseau sur la diversité des animaux domestiques laissent penser 
qu’un réseau bien développé d’organisations de sélectionneurs et d’éleveurs assurant la tenue des 
données essentielles sur les effectifs de population, les emplacements, la situation de menace 
pour les races, etc. et la participation active des membres de ces réseaux aux programmes et 
projets de conservation, principalement in situ, sont dans de nombreux cas un élément important 
des systèmes d’alerte et d’intervention rapides. Il semble bien que l’absence d’organisations de 
sélectionneurs soit un obstacle de taille à l’élaboration de systèmes d’alerte et d’intervention 
rapides dans de nombreux pays, et en particulier dans les pays en développement. 

27. En conclusion, un système d’alerte et d’intervention rapides dans les pays peut être établi 
dans un cadre institutionnel relativement simple, il peut bénéficier de l’appui de la coordination 
d’un ministère ou d’une autorité publique analogue responsable de l’élevage et à condition 
également qu’un organe consultatif au sein duquel seraient représentées les parties prenantes soit 
établi pour superviser le système, et que les réseaux de sélectionneurs et d’éleveurs soient 
disposés à participer activement au suivi et à la conservation et à fournir des données et 
informations. 

Système de suivi des races en danger 

28. Le suivi des races en danger est un élément essentiel d’un système d’alerte et 
d’intervention rapides dans les pays pour les ressources zoogénétiques. Il apparaît, au vu des 
réponses à l’enquête informelle du réseau sur la diversité des animaux domestiques, que les 
programmes de suivi des races en danger sont bien établis dans un certain nombre de pays, les 
organisations de sélectionneurs et d’éleveurs assurant souvent l’enregistrement des races (livres 
généalogiques). Les données et informations recueillies par les organisations de sélectionneurs 
sont, dans certains pays, présentées chaque année au ministère responsable de l’élevage et versées 
dans une base de données nationale; des données et informations sont également fournies à la 
FAO par l’intermédiaire du DAD-IS. 

29. Un système d’enregistrement des races semblerait extrêmement utile pour soutenir un 
système d’alerte et de réponse rapides dans les pays pour les ressources zoogénétiques, du moins 
pour les populations actives de races pures. L’enregistrement des populations de races pures dans 
des livres d’origine et livres généalogiques, habituellement tenus par les organisations de 
sélectionneurs, offre une démarche de suivi efficace et permet d’identifier rapidement les 
changements sensibles des effectifs et de la structure des populations. 

30. Dans les pays dépourvus de systèmes bien développés d’organisations de sélectionneurs 
et d’identification et d’enregistrement des animaux, lorsque la caractérisation des races est 
incomplète, lorsque les données relatives à la population des animaux d’élevage sont 
insuffisantes et que la reproduction au hasard est chose commune, l’identification et le suivi des 
races en danger vont être extrêmement difficiles. 

31. S’il peut être avantageux, à long terme, d’établir des programmes de reproduction 
structurés et d’adopter des approches systématiques du suivi des animaux d’élevage et de 
l’enregistrement des races, le rythme actuel d’érosion des ressources zoogénétiques exige une 
intervention immédiate et, de ce fait, des approches novatrices de suivi des races qui peuvent être 
mises en œuvre à court et à moyen termes. On trouvera plus loin un approfondissement des 
mesures provisoires possibles pour l’identification et le suivi des races en danger. 

32. Mieux utiliser le recensement national des animaux d’élevage. Selon les rapports 
nationaux sur les ressources zoogénétiques présentés lors de la préparation de L’État dans le 
monde, la plupart des pays sont en possession d’un certain nombre de données ou d’informations 
issues de recensements nationaux des animaux d’élevage. Malheureusement, la plupart de ces 
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données sont limitées au niveau de l’espèce. De surcroît, il arrive souvent que les données et 
informations ne soient pas actualisées. 

33. Les pays se préparant à des programmes futurs de recensement national des animaux 
d’élevage peuvent envisager d’utiliser les recensements pour recueillir des données et 
informations plus pointues qui permettraient de mieux estimer la composition des races au sein 
de chaque espèce, et jetteraient donc les bases d’un système de suivi. Cette approche pourrait 
aider à identifier les populations dont les effectifs fléchissent sensiblement, et éventuellement à 
identifier des races qui sont déjà en danger. Le recensement national des animaux d’élevage 
pourrait également révéler des régions particulières du pays dans lesquelles il y a une évolution 
sensible de la structure du secteur de l’élevage, par exemple lorsqu’il y a un phénomène 
important de croisement, et indiquer la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires de 
recensement pour identifier les changements relatifs à la population. Les zones géographiques à 
fort degré d’endémisme pourraient également être enregistrées. 

34. Si dans la plupart des pays, le recensement des animaux d’élevage n’est en général pas 
effectué assez souvent pour jeter une base fiable pour l’identification et le suivi des races en 
danger, le recensement peut être utilisé comme indicateur de la nécessité de programmes 
d’évaluation et de suivi plus détaillés, ciblés, pour telle ou telle race ou pour des secteurs dans 
lesquels on observe une évolution sensible des populations d’animaux d’élevage. 

35. Établir un réseau de chercheurs, d’éleveurs et de sélectionneurs: Un réseau de 
chercheurs, d’éleveurs et de sélectionneurs pourrait aider considérablement à mettre en place un 
système d’alerte rapide dans les pays pour les ressources zoogénétiques. En l’absence d’un 
programme complet de suivi, les opinions d’experts de spécialistes, d’éleveurs et de 
sélectionneurs sur la situation de telle ou telle race peuvent offrir des informations précieuses en 
attendant que l’on dispose d’un suivi systématique.8 Un comité consultatif national pourrait, par 
exemple, s’occuper de toutes les principales races d’élevage et établir des groupes de travail qui 
donneraient ensuite des avis d’experts sur des races déterminées qui sont les plus menacées. Les 
avis pourraient se fonder sur les données d’expérience et les connaissances des experts concernés 
plutôt que sur un programme de suivi effectif. Les programmes communautaires de suivi 
pourraient également apporter une contribution au réseau de suivi et d’évaluation. S’il existe des 
associations pour les races rares dans un pays, elles devraient à l’évidence être associées à 
l’évaluation et au suivi. 

36. Évaluations ciblées des races et rapports de situation: Sur la base des connaissances et 
des données d’expérience de ses membres, un comité national pourrait aussi demander que soient 
réalisées des évaluations ciblées des races et des études de situation, afin de confirmer la situation 
des races qui sont considérées comme étant les plus en danger. De petites équipes de membres du 
comité et d’autres experts pourraient entreprendre les évaluations, en effectuant notamment des 
visites de terrain le cas échéant, pour confirmer la situation de certaines races. Des rapports de 
situation pourraient être préparés pour chacune des races en question et présentés au comité 
national qui ferait rapport au ministère responsable. 

37. En conclusion, un système efficace d’alerte rapide présuppose un système fiable 
d’identification, d’évaluation et de suivi des races et de détermination de leur situation. La mise 
en place d’un système efficace d’évaluation et de suivi des races constituera un défi de taille pour 
nombre de pays, en particulier les pays en développement. En l’absence d’un système complet de 
suivi des races, des efforts ciblés sont nécessaires pour suivre des populations déterminées que 
l’on croit en danger ou en déclin, et/ou des régions particulières du pays où l’on observe des 
modifications sensibles du secteur de l’élevage. 

                                                 
8 CGRFA/WG-AnGR-5/09/5.  



8  CGRFA/WG-AnGR-5/09/4 

 

38. Il faut certes des ressources financières pour mettre en place et faire fonctionner un 
comité national et des sous-comités, et pour leur permettre d’entreprendre des évaluations ciblées 
des races et de préparer des rapports de situation, mais cette approche est probablement la plus 
facile à réaliser à court terme pour de nombreux pays. Les travaux devraient reposer sur le 
recensement national des animaux d’élevage et les éleveurs et leurs communautés devraient y être 
associés. Les instituts de recherche peuvent également jouer des rôles importants dans le suivi et 
les efforts de conservation. La participation d’organisations non gouvernementales qui opèrent 
déjà dans ce secteur et interviennent dans la conservation des ressources zoogénétiques sera 
également importante pour la préparation des rapports de situation. 

Système de classement des situations de danger pour les ressources zoogénétiques  

39. Un système de classement des dangers ou des risques constitue un autre élément clé 
d’un système d’alerte et d’intervention rapides dans les pays pour les ressources zoogénétiques. 
Le système de classement des risques est extrêmement important pour communiquer la situation 
des races d’élevage d’un pays aux décideurs, aux parties prenantes et à l’opinion publique, et 
aider à identifier une action appropriée à divers degrés de menace. Un système de classement des 
races par danger ou risque aide à traduire des données numériques sur la situation des races en un 
message compréhensible pour les décideurs, les parties prenantes et l’opinion publique. Au fil du 
temps, le système de classement peut aussi être utilisé pour évaluer et exprimer l’efficacité des 
mesures de conservation. Par exemple, une race peut être placée dans une catégorie de danger 
élevé si ses effectifs continuent à diminuer, ou elle peut être placée dans une catégorie de danger 
moindre après la mise en œuvre de mesures effectives de conservation. 

40. Les systèmes actuels prévoient généralement plusieurs catégories de danger dans 
lesquelles on peut placer les races. Dans certains pays, les mesures qui devraient être prises à 
chaque degré de danger pour empêcher la perte de la race sont prédéterminées et décrites dans le 
cadre du système. Par exemple, une race placée dans une catégorie de danger élevé peut être 
assujettie à des mesures de conservation immédiates, tandis qu’une race en déclin mais qui a 
encore plusieurs effectifs importants peut être assujettie à une surveillance renforcée. Dans 
certains pays, la législation nécessite des actions spécifiques lorsqu’une race est confrontée à un 
degré de danger particulier. 

41. Les pays devraient soigneusement adapter leur système de classement des dangers pour 
les races à leurs besoins. Les critères correspondant à chaque degré de danger devraient être 
établis, et les parties prenantes devraient être associées au processus d’élaboration du système de 
classement si les critères relatifs au danger et les niveaux de classement jettent les bases de 
mesures d’intervention législatives. 

42. Lorsqu’ils choisissent un système de classement pour les ressources zoogénétiques, les 
pays peuvent envisager d’utiliser les systèmes existants. La FAO a établi un système de 
classement de la situation selon le danger qui est utilisé pour préparer des rapports mondiaux sur 
la situation en  matière de danger pour les races des principales espèces d’élevage. Il est fondé sur 
les niveaux suivants: 

• Disparues: une race est classée disparue lorsqu’il ne reste plus de mâles reproducteurs 
ou de femelles reproductrices. Il est admis que l’on peut se rendre compte de la 
disparition bien avant la perte du dernier animal ou du matériel génétique. 

• Critiques: une race est placée dans cette catégorie si le nombre total de femelles 
reproductrices est inférieur ou égal à 100 ou si le nombre total de mâles reproducteurs est 
inférieur ou égal à cinq; ou bien si l’effectif général de la population est inférieur ou égal 
à 120 et décroissant et si le pourcentage de femelles accouplées en race pure est inférieur 
à 80 pour cent, et si la race n’est pas classée dans la catégorie « disparue ». 

• Critiques-maintenues: populations critiques pour lesquelles des programmes de 



CGRFA/WG-AnGR-5/09/4 

 

9 

conservation actifs sont en place ou populations maintenues par des sociétés 
commerciales ou des instituts de recherche. 

• En danger: une race est placée dans la catégorie en danger si le nombre total des 
femelles reproductrices est supérieur à 100 et inférieur ou égal à 1 000 ou si le nombre 
total de mâles reproducteurs est inférieur ou égal à 20 et supérieur à  cinq; ou bien si 
l’effectif total de la population est supérieur à 80 et inférieur à 100 et croissant et si le 
pourcentage des femelles accouplées en race pure est supérieur à 80 pour cent; ou si 
l’effectif total de la population est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 200 et 
décroissant et le pourcentage de femelles accouplées en race pure est inférieur à 80 pour 
cent, et si ces races ne sont pas placées dans une autre des catégories ci-dessus. 

• En danger-maintenues: populations en danger pour lesquelles des programmes de 
conservation actifs sont en place ou qui sont maintenues par des sociétés commerciales 
ou des instituts de recherche. 

• En danger: une race qui a été classée critique, critique-maintenue, en danger ou en 
danger-maintenue. 

43. Certains pays ont adapté un système de classement de la situation des races en matière de 
risque de la FAO à leurs besoins particuliers. D’autres pays fondent leur évaluation du risque de 
perte de variété génétique sur l’accroissement prévu de la consanguinité, qui dépend directement 
de l’effectif de la population (Ne). Des mesures de conservation reposant sur l’estimation des 
effectifs de la population ont été appliquées dans quelques pays. Cette approche ne peut être 
adoptée que si l’on dispose d’informations fiables sur le nombre de mâle et de femelles 
reproducteurs pour chaque race. 

44. L’Union européenne a défini des seuils au-dessous desquels les races sont considérées 
comme en danger. Ces seuils pour les races en danger constituent la base de l’admissibilité aux 
mesures de conservation bénéficiant d’un appui. Le nombre de femelles reproductrices d’une 
race, cumulé pour tous les États Membres, est utilisé pour estimer le danger démographique. Les 
seuils de danger doivent permettre d’identifier au stade initial les races qui peuvent avoir besoin 
de mesures de conservation, alors que les effectifs sont encore suffisants pour maintenir le 
matériel génétique de la race. Les valeurs de seuil varient selon les principales espèces d’élevage. 
Par exemple, la valeur de seuil pour les bovins est atteinte lorsque le nombre de femelles 
reproductrices est inférieur à 7 500. La valeur de seuil pour les races porcines est de 15 000 
femelles reproductrices, et pour les races caprines et ovines, elle est fixée à 10 000 femelles 
reproductrices. 

45. Les systèmes de classement des races par situation de risque sont également employés par 
les organisations non gouvernementales qui interviennent dans la conservation des races. Le Rare 
Breeds Survival Trust du Royaume Uni a établi un système de classement des races par danger 
qui repose sur les catégories critiques, en danger, vulnérables et menacées. Chaque catégorie est 
fondée sur le nombre de femelles reproductrices, qui est variable selon les espèces. Par exemple, 
en 2008, une race est classée dans la catégorie critique s’il y a un nombre égal ou inférieur à 100 
de femelles reproductrices pour les ovins et porcins, à 150 pour les bovins et à 300 pour les 
chevaux et les ovins.9 

46. Rare Breeds International utilise un système qui tient compte de la rareté numérique et 
des différences entre les espèces. L’accent est mis sur les races qui possèdent des caractères 
distinctifs (distance génétique de la plupart des autres races, et performance ou type), ont une 
capacité d’adaptation particulière (adaptées à des conditions extrêmes ou inhabituelles), et sont 
numériquement faibles sur la base du nombre de femelles reproductrices. 

                                                 
9 http://www.rbst.org.uk/watch-list/main.php 
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47. Les systèmes de classement des races par degré de risque sont cruciaux pour 
l’établissement de systèmes d’alerte et d’intervention rapides pour les ressources zoogénétiques 
fonctionnant correctement. Les systèmes de classement existants peuvent aider les pays à 
concevoir leurs propres systèmes. Certains des systèmes existants sont purement descriptifs et 
servent surtout à permettre l’établissement de rapports sur l’érosion et le changement de statut 
des races. D’autres systèmes sont conçus pour jeter les bases de la prise de décisions sur les 
mesures de conservation ou les seuils pour l’octroi d’incitations. Les pays devraient formuler 
leurs propres classements pour répondre à leurs besoins et à leur situation particuliers. 

Gestion des données et informations 

48. La gestion des données et informations relatives à la situation des races est un autre 
élément important d’un système d’alerte et d’intervention rapide dans les pays pour les ressources 
zoogénétiques. Un certain nombre de personnes ayant répondu à l’enquête informelle du réseau 
sur la diversité des animaux domestiques ont indiqué que leur pays gérait un système national de 
données et d’informations pour les ressources zoogénétiques et qu’ils fournissaient aussi des 
données à DAD-IS. Certaines personnes interrogées d’Europe ont indiqué que leur pays 
fournissait des données à une base de données européenne ayant des liens régionaux: l’European 
Farm Animal Biodiversity Information System (EFABIS), qui échange des données avec le 
Système d’information sur la diversité des animaux domestiques. 

49. L’établissement d’une base de données nationale pour les ressources zoogénétiques  
devrait être l’une des premières étapes de l’élaboration d’un système d’alerte et d’intervention 
rapide dans le pays. Les pays devraient bénéficier des données d’expérience des autres pays qui 
ont déjà mis en place des bases de données nationales pour les ressources zoogénétiques. 

50. Le Plan d’action mondial exhorte à utiliser des systèmes d’information compatibles afin 
de faciliter l’échange de données et de rationaliser l’évaluation de la situation des races; 
l’importance qu’il y a à mettre à disposition des données nationales pour une analyse mondiale 
fait l’objet de la partie II du présent document. Pour répondre à ces besoins, ainsi que pour 
atteindre les objectifs nationaux, les pays souhaiteront peut-être envisager d’utiliser les moyens 
qu’offrent le système d’information sur la diversité des animaux domestiques et FABIS net en 
tant que base des aspects relatifs aux données et aux informations de leurs systèmes d’alerte et 
d’intervention rapides. 

51. Le réseau mondial de systèmes d’information FABIS net peut échanger automatiquement 
des données et synchroniser le contenu. Tous les systèmes d’information sont accessibles par 
internet à l’aide des logiciels habituels de navigation. Les coordonnateurs nationaux sont 
autorisés à mettre à jour leur service de données national et tous les utilisateurs peuvent consulter 
les informations. La traduction de tous les écrans de texte permet aux pays de créer leur propre 
système d’information national sur le Web, dans lesquels l’interface est affichée dans la langue et 
les caractères nationaux. La teneur des données peut être adaptée au niveau national et toutes les 
données peuvent être traduites dans toute langue nationale. 

52. Il est à signaler que FABIS net offre aux pays la possibilité de développer la structure de 
la base de données et de recueillir les données  sur des espèces animales supplémentaires 
importantes pour la production alimentaire et agricole qui ne figurent pas aux niveaux les plus 
élevés du réseau. Cette option permettant d’attirer des données et informations sur des espèces 
ayant une importance locale permet au système d’être adapté pour répondre aux besoins 
spécifiques des pays. Les données nationales fournies dans n’importe laquelle des langues de la 
FAO seront automatiquement chargées dans le système DAD-IS, ce qui rendra les informations 
disponibles dans le monde entier et favorisera l’établissement de rapports nationaux à la FAO. 

53. Pour récapituler, on peut dire qu’un système de données et d’informations pour les 
ressources zoogénétiques est un élément essentiel d’un système d’alerte et d’intervention rapide 
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dans le pays pour les ressources zoogénétiques. Les données nationales relatives aux races 
servent aussi de base pour  l’alerte rapide mondiale et devraient être mises à disposition à cet 
effet. Les pays peuvent décider d’élaborer des systèmes de bases de données nationales 
indépendantes qui synchronisent les données avec les systèmes régionaux (lorsqu’ils existent) et 
avec le Système mondial DAD-IS. Ou bien, ils peuvent choisir d’insérer leurs données 
directement dans le DAD-IS. 

Établissement des priorités pour la conservation des races 

54. Une fois que les pays ont déterminé le statut de leurs races et les ont classées en 
différentes catégories de danger, ils sont en mesure d’envisager des mesures d’intervention 
appropriées pour les races qui risquent de disparaître. C’est une opération complexe que de 
déterminer la meilleure façon d’intervenir face aux dangers pesant sur une race ou au déclin de 
celle-ci. Un certain nombre de publications et de guides sont disponibles pour aider les pays à 
envisager des mécanismes d’intervention. 

55. Si on constate que plusieurs races sont en danger, il sera particulièrement délicat d’établir 
un ordre de priorités pour la conservation. Le processus d’établissement des priorités devrait être 
à la fois objectif et transparent. Un comité consultatif national ayant les compétences spécialisées 
nécessaires et représentant les principales parties prenantes en matière de ressources 
zoogénétiques pourrait adresser au ministère responsable de l’élevage des recommandations 
relatives aux priorités. Cette approche devrait être à la fois objective et transparente. L’adoption 
de critères clairs et objectifs pour l’établir de priorités en matière de conservation des races sera 
très utile. Certains guides indiquent que les sept critères ci-après devraient être pris en compte 
pour l’établissement de priorités en matière de conservation des races: 

• Le degré de danger – il devrait tenir compte, notamment, des effectifs actuels de la 
population, du rythme de changement de celle-ci et des modes de répartition. 

• L’adaptation à un milieu donné – l’idée est que les races adaptées à des milieux 
déterminés sont très importantes et devraient par conséquent bénéficier de la priorité pour 
la conservation. 

• Les caractères présentant une importance économique – cela nécessite l’évaluation 
de l’importance effective et potentielle des caractéristiques et performances particulières 
de la race. 

• Les caractères uniques – races ayant des caractéristiques particulières en matière de 
comportement, de physiologie ou de morphologie: elles devraient être privilégiées pour 
la conservation. 

• Les valeurs culturelles ou historiques – les races ayant une valeur culturelle ou 
historique particulière méritent d’être prises en considération pour la conservation. 

• Le caractère unique d’une race au point de vue génétique – la conservation des races 
qui sont génétiquement distinctes est un critère important pour établir les priorités en 
matière de conservation. La connaissance de l’histoire génétique d’une race déterminée 
ou les mesures de la distance génétique aideront à déterminer le caractère unique des 
races. 

• L’espèce à laquelle une race appartient – il y a l’idée que si les critères précités sont 
importants pour sélectionner des races à l’intérieur des espèces, il faudrait aussi tenir 
compte dans une certaine mesure de l’espèce à laquelle la race appartient, afin de faire en 
sorte que des ressources financières soient attribuées à l’ensemble des espèces 
importantes d’élevage. 
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56. Les systèmes existants d’alerte et de réponse rapides dans les pays mettent manifestement 
beaucoup l’accent sur le degré de danger. En Allemagne, par exemple, lorsque les effectifs d’une 
race sont inférieurs ou égaux à 200, une série de mesures de conservation sont adoptées. Pour les 
races pour lesquelles l’effectif se situe entre 200 et 1 000, un programme de surveillance est 
lancé, et si la population de mâles tombe au-dessous de 100, un programme de cryoconservation 
de sperme est mis en place. Un Conseil consultatif allemand sur les ressources zoogénétiques 
supervise la classification des races et donne des avis d’experts au sujet des mesures de 
conservation appropriées. 

57. Les récents foyers de maladies infectieuses animales tels que la fièvre aphteuse et la 
grippe aviaire hautement pathogène ont montré à quel point il importait de prendre en compte des 
considérations d’ordre zoogénétique dans les évaluations des dangers et de la mise en place d’une 
capacité opérationnelle en cas de maladie et l’établissement de plans d’intervention d’urgence. 

Mise en place d’équipes chargées de la récupération des races et 
de la préparation de plans à cet effet 

58. Étant donné que la conservation est une opération complexe et qu’il existe diverses 
options, il sera souhaitable de mettre en place une équipe chargée de la récupération des races et 
de préparer un plan de conservation de celles-ci. L’une des possibilités consisterait, pour le 
comité consultatif national des ressources zoogénétiques, à établir des sous-comités des races ou 
des équipes de récupération des races et à leur confier la responsabilité d’établir un plan de 
récupération des races. Le plan serait présenté au comité national pour approbation définitive, et 
le comité national pourrait ensuite recommander le plan au ministère responsable pour  mise en 
oeuvre. Des ouvrages de référence sont disponibles pour aider les pays à préparer des plans de 
récupération des races et à choisir les méthodes de conservation les  mieux adaptées. 

59. Les pays souhaiteront peut-être aussi envisager d’établir des centres de sauvetage des 
races qui offriront des solutions pour la conservation in situ s’il est établi qu’une race est en 
danger imminent de disparition, par exemple en raison d’un foyer de maladie. L’European 
Livestock Breeds Ark and Rescue Net (ELBARN)10 est un exemple d’une initiative visant à 
établir des sites d’intervention d’urgence pour les animaux d’élevage en danger qui ont une 
importance génétique. 

Collaboration régionale et mondiale 

60. L’idéal serait que les systèmes d’alerte et d’intervention rapide dans les pays 
comprennent un élément de collaboration régionale et mondiale. Le Plan d’action mondial 
préconise l’élaboration de stratégies régionales et mondiales de conservation à long terme; il 
recommande notamment des dispositions d’appui intégré visant à protéger les races et les 
populations en danger des situations d’urgence ou de catastrophe, en permettant le repeuplement 
après les situations d’urgence, conformément à la politique nationale (Priorité stratégique 10, 
Action 2); la mise en place de banques de gènes régionales et mondiales pour les ressources 
zoogénétiques et l’harmonisation des approches en matière de conservation dans les banques de 
gènes et de facilitation des échanges (Priorité stratégique 10, Action 3). La Priorité stratégique 
23, Action 3, préconise les systèmes de sauvegarde ex situ pour la protection des ressources 
zoogénétiques contre le risque des situations d’urgence ou des scénarios de catastrophe. 

61. Dans de nombreux pays en développement, l’un des principaux obstacles est la capacité 
limitée de mise en œuvre de programmes de conservation des races en danger. En pareil cas, les 
plans de récupération des races devraient en particulier miser sur la collaboration régionale et 

                                                 
10 www.save-foundation.net 
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mondiale pour mettre en œuvre les mesures de conservation nécessaires. La cryoconservation ou 
la cryopréservation ex situ in vitro – la conservation du matériel génétique sous forme de sperme, 
d’oocytes, d’ADN, d’embryons ou de tissus, à long terme à très basse température – est une 
approche qui est utile pour certaines espèces d’élevage. Ces mesures nécessitent des compétences 
techniques considérables et des investissements dans les infrastructures. Par conséquent, les 
banques de gènes régionales pour les ressources zoogénétiques peuvent offrir l’approche la plus 
efficace de la conservation des races en danger et de la prévention des pertes de ressources 
zoogénétiques dans les pays qui sont actuellement dépourvus d’une banque de gènes. 

62. L’établissement de banques de gènes régionales permettra de constituer d’importantes 
collections de sauvegarde pour les banques de gènes nationales. Les collections de sauvegarde 
sont particulièrement importantes pour les races très menacées qui pourraient s’éteindre en cas 
d’événements soudains ou inattendus, par exemple un foyer de maladie. Les zones qui sont le 
théâtre de guerres et d’affrontements devraient envisager une collaboration régionale et mondiale 
pour conserver les races en grand danger. 

63. Une intervention d’urgence pourrait comporter notamment le transfert d’une population 
vivante vers un site d’un autre pays. Le concept de banque génétique mondiale pour les 
ressources zoogénétiques – sur le principe de la banque qui a été mise en place pour les 
ressources zoogénétiques – devrait être envisagé sérieusement, car il semble que les mécanismes 
d’intervention mondiale pour les ressources zoogénétiques en danger soient beaucoup moins 
développés que ceux qui existent pour les ressources phytogénétiques. Il faudrait également 
envisager des sites régionaux de sécurité pour la conservation in situ. Des accords appropriés en 
matière de politiques et de transfert de matériel doivent être élaborés pour permettre le transfert 
de matériel génétique des pays dépourvus de la capacité de stockage à long terme vers des 
installations d’accueil et pour permettre le déplacement d’animaux vivants si nécessaire. Il 
faudrait envisager ce type d’accord lors de l’élaboration de systèmes d’alerte et d’intervention 
rapides dans les pays pour les ressources zoogénétiques. 

Établissement de rapports et communications nationaux, régionaux et mondiaux 

64. L’établissement de rapports et les communications constituent un autre élément important 
à prendre en compte lorsqu’on élabore un système d’alerte et d’intervention rapides dans les pays 
pour les ressources zoogénétiques. Comme il a été indiqué plus haut, des systèmes compatibles 
permettront l’établissement de rapports sans solution de continuité sur la situation et les 
tendances des races aux échelles nationale, régionale et mondiale. Il serait important d’établir la 
fréquence des rapports nationaux et les destinataires de ces rapports lors de la mise en place d’un 
système d’alerte et d’intervention rapide dans les pays. 

65. Les rapports sur la situation et les tendances des races offriront une occasion précieuse de 
communiquer les besoins en matière de conservation et d’indiquer les progrès réalisés (réussite 
de la préparation et de la mise en œuvre des plans de récupération). Le ministère responsable 
pourrait utiliser les rapports relatifs à la situation et aux tendances pour informer les parties 
prenantes des progrès réalisés et aussi utiliser les rapports pour demander le maintien ou 
l’augmentation des ressources financières et techniques destinées aux activités. Les rapports de 
situation et de tendances pourraient aider les pays en développement à s’engager aux côtés des 
pays et organisations donateurs pour répondre aux besoins financiers non satisfaits. 

66. Les rapports relatifs à la situation et aux tendances des races peuvent être utilisés pour 
favoriser une participation plus active du public et engager l’intérêt des médias à l’égard des 
efforts de conservation des ressources zoogénétiques. Dans certains pays, la sensibilité de 
l’opinion publique à l’importance que revêt la conservation des races d’élevage peut être 
importante pour parvenir à l’investissement dans la conservation. De surcroît, la sensibilité aux 
besoins en matière de conservation des races pourrait aboutir – comme c’est le cas dans de 
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nombreux pays – au fait que des éleveurs, des particuliers et des organisations offrent des 
contributions volontaires importantes à la contribution des ressources zoogénétiques. 

IV.   ORIENTATIONS DEMANDÉES AU GROUPE DE TRAVAIL 

67. Le Groupe de travail souhaitera peut-être recommander à la Commission: 

i.  de réaffirmer la nécessité de la mise en place de systèmes d’alerte et d’intervention 
rapides dans les pays pour les ressources zoogénétiques, compte tenu des priorités 
stratégiques pertinentes et des actions du Plan d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques; 

ii. d’encourager la mise en place de systèmes d’alerte et d’intervention rapides 
dans les pays, dans le cadre des stratégies nationales et des plans d’action; 

iii. de s’efforcer davantage d’assurer l’échange de données d’expérience entre les pays 
qui ont déjà mis en place des systèmes nationaux d’alerte et d’intervention rapides 
pour les ressources zoogénétiques et les pays qui prévoient se doter de ces systèmes, 
notamment grâce à des ateliers et à des sessions de formation; 

iv. que les pays tiennent compte de l’importance de la compatibilité des données pour 
permettre l’établissement de rapports nationaux, régionaux et mondiaux sur l’état et 
les tendances des races, lorsqu’ils mettent en place des systèmes nationaux d’alerte et 
d’intervention rapides pour les ressources zoogénétiques; 

v. que les pays s’efforcent d’établir une conservation de sauvegarde régionale et 
mondiale de ressources zoogénétiques, en particulier celles qui sont très exposées 
aux dangers de disparition ou de forte érosion;  

vi. de demander à la FAO d’aider à la planification et à la facilitation de la mise en place 
de dispositifs de stockage régionaux et mondiaux de sauvegarde pour les ressources 
zoogénétiques en danger, en préparant éventuellement des accords de transfert de 
matériel. 
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Annexe A: Lectures recommandées: 
 
FAO. 1998. Lignes directrices secondaires pour le développement de plans de gestion des 
ressources génétiques animales au niveau national: gestion des petites populations à risque. 
Rome. 
 
FAO. 2007. L’État des ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le 
monde, sous la direction de B. Rischkowsky et D. Pilling. Rome. 
 
Oldenbroek, J.K. (sous la direction de) 1999. Genebanks and the management of farm animal 
genetic resources. Lelystad (Pays-Bas), the Netherlands, Institute for Animal Science and Health. 
 
Oldenbroek, K. (sous la direction de) 2007. Utilization and conservation of farm animal 
genetic resources. Wageningen (Pays-Bas), Wageningen Academic Publishers. 

 


