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I. INTRODUCTION 

1. Afin de donner suite au premier rapport sur l'État des ressources zoogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde1, la Commission des ressources génétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture (la Commission) a défini, sur la base de consultations régionales, des 
priorités stratégiques relatives à l'utilisation durable, à la mise en valeur et à la conservation des 
ressources zoogénétiques. Ces priorités stratégiques ont constitué le fondement du Plan d'action 
mondial pour les ressources zoogénétiques (le Plan d'action mondial), adopté par la Conférence 
technique internationale sur les ressources zoogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, tenue en 
2007 à Interlaken (Suisse). Les résultats de la Conférence d'Interlaken ont ensuite été approuvés par la 
Conférence de la FAO, qui a demandé à la Commission de superviser et d'évaluer la mise en œuvre du 
Plan d'action mondial. Le Plan d'action mondial est un document à évolution continue dont l'horizon a 
été fixé initialement à dix ans2. 

2. Aux fins de la mise au point du Deuxième rapport sur l'État des ressources zoogénétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde (le Deuxième rapport), il a été demandé aux pays de 
dresser la liste de tous les aspects afférents à la gestion des ressources zoogénétiques qui ne figuraient 
pas dans la version actuelle mais qu'il serait important de traiter à l'avenir (dans un délai d'une dizaine 
d'années à peu près). La Commission, à sa quinzième session régulière, a approuvé le réexamen en 
deux étapes du Plan d’action mondial. À la lumière du Deuxième rapport et d'autres informations 
pertinentes, les Membres de la Commission et les observateurs ont tout d'abord eu la possibilité de 
recommander des ajustements à apporter au Plan d'action mondial. Ensuite, le Groupe de travail 
technique intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (le 
Groupe de travail) a été invité à examiner, à sa neuvième session, les recommandations des Membres 
et des observateurs, telles que rassemblées par le Secrétariat, et à formuler des recommandations à 
l'intention de la Commission. 

3. On trouvera dans le présent document un résumé des consultations menées par la FAO afin de 
faciliter l'examen du Plan d'action mondial et une présentation des contributions et recommandations, 
telles qu'elles ont été révisées par le Groupe de travail, à sa dernière session. Le Groupe de travail a 
noté que la Commission souhaiterait peut-être présenter un projet de résolution à ce sujet au Directeur 
général et inviter celui-ci à porter le projet à l'attention de la Conférence en vue de son examen. À 
cette fin, on trouvera à l'Annexe I du présent document les contributions et recommandations 
susmentionnées, sous la forme d'un projet de résolution de la Conférence, pour examen par la 
Commission3. 

II. CONSULTATIONS 

4. La FAO a réuni les contributions et recommandations relatives à la mise à jour du Plan 
d'action mondial à partir des réponses des pays au questionnaire du Deuxième rapport4, en particulier 
la question 77 – «Étant donné que les pays souhaiteront peut-être, à un certain moment, mettre à jour 
le Plan d'action mondial, veuillez dresser la liste de tous les aspects afférents à la gestion des 
ressources zoogénétiques qui ne figurent pas dans la version actuelle mais qu'il serait important de 
traiter à l'avenir (dans un délai d'une dizaine d'années à peu près. Veuillez aussi expliquer en quoi ces 
questions sont importantes et les mesures qu'il convient de prendre à leur égard.» –, et d'une enquête 
en ligne, menée par l'intermédiaire du Réseau sur la diversité des animaux domestiques (DAD-Net), 
sur les nouveaux enjeux et les tendances émergentes dans la gestion des ressources zoogénétiques. 

5. La question 77 invitait les pays à indiquer des aspects afférents à la gestion des ressources 
zoogénétiques qui ne figuraient pas dans le Plan mondial d'action actuel et qui devraient être traités au 

                                                      
1 http://www.fao.org/docrep/011/a1250f/a1250f00.htm. 
2 Plan d'action mondial pour les ressources zoogénétiques, Partie 1, paragraphe 14. 
3 CGRFA-14/17/12, paragraphe 21. 
4 Questionnaire visant à recueillir des données nationales à l'appui de l'élaboration du Deuxième rapport sur 
l’état des ressources zoogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde: 
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/documents/SoW_Country_report_questionnaire.pdf (en 
anglais). 
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cours des dix prochaines années. On trouvera une synthèse des réponses au questionnaire du 
Deuxième rapport dans le tableau 1. Sur la base de ces réponses, cinq nouveaux enjeux et tendances 
émergentes majeurs ont été définis (voir ci-après, section III). 

6. L'enquête en ligne sur les nouveaux enjeux et les tendances émergentes dans la gestion des 
ressources zoogénétiques sollicitait des contributions sur les cinq nouveaux enjeux et tendances 
émergentes majeurs définis sur la base des réponses au questionnaire. Elle a permis d'obtenir 
69 réponses. Y ont répondu 27 institutions gouvernementales nationales, trois organisations 
internationales, une organisation sous-régionale, 32 institutions de recherche ou universitaires et 
six organisations non gouvernementales ou de la société civile. On trouvera aussi les résultats de 
l'enquête dans le Tableau 1. 

III. EXAMEN DU PLAN D'ACTION MONDIAL  

7. Compte tenu des consultations susmentionnées et du Deuxième rapport, on peut conclure que 
le Plan d'action mondial reste pertinent. Aucune de ses priorités stratégiques n'est devenue obsolète ni 
n'a été pleinement satisfaite. Les quatre messages clés énoncés ci-après pourraient être 
particulièrement importants en ce qui concerne l'examen du Plan d'action global: 

• La caractérisation, l'inventaire et la surveillance des ressources zoogénétiques (Priorité 
stratégique 1) au niveau national, en particulier dans les pays en développement, n'ont pas été 
réalisés à un niveau satisfaisant jusqu'à présent, que ce soit en termes de qualité ou d'ampleur. 
L'établissement de priorités et la planification des efforts de sélection et de conservation sont 
dès lors plus difficiles dans de nombreux pays. Le faible niveau de l'inventaire et de la 
surveillance des populations animales est une autre source de préoccupation. 

• Le besoin de renforcement des capacités de gestion des ressources zoogénétiques des 
fonctionnaires nationaux et d'autres parties prenantes, tel que décrit dans la Priorité 
stratégique 14, demeure urgent. Des lacunes existent dans tous les domaines d'expertise 
concernés, y compris les méthodes adoptées et l'utilisation de technologies servant à la 
caractérisation, à la sélection et à la conservation, dans la planification et la formulation de 
politiques, ainsi que dans le suivi et l'évaluation. 

• De nombreux pays continuent de manquer de cadres institutionnels, stratégiques, de 
planification et réglementaires en ce qui concerne la gestion des ressources zoogénétiques 
(priorités stratégiques 13 et 20). L'absence de ces cadres freine la mise en œuvre efficace du 
Plan d'action mondial, ainsi que les échanges et la collaboration entre les institutions 
gouvernementales, les donateurs et autres partenaires concernés. 

• Le manque de ressources financières continue d'être un obstacle majeur à la mise en œuvre du 
Plan d'action mondial. La priorité stratégique 23 du Plan d'action mondial reconnaît ce 
problème. 

8. Sur la base des réponses au questionnaire du Deuxième rapport, y compris la question 77, et 
de l'enquête menée par l'intermédiaire du Réseau sur la diversité des animaux domestiques, cinq 
enjeux émergents semblent exiger une attention soutenue en ce qui concerne la gestion future des 
ressources génétiques animales et, par conséquent, la mise en œuvre du Plan d'action mondial: 

• le changement climatique et la gestion des ressources zoogénétiques; 

• les effets du resserrement de la base de ressources naturelles disponibles pour la production 
animale et de la dégradation des ressources naturelles sur les ressources zoogénétiques; 

• la contribution des ressources zoogénétiques à la fourniture de services écosystémiques; 

• les faits nouveaux intervenus au niveau international en ce qui concerne l'accès et le partage 
des avantages; 

• les nouvelles technologies intéressant la gestion des ressources zoogénétiques. 



4  CGRFA-16/17/14 

 

9. Le processus de consultation a permis de définir des actions possibles5 pour répondre aux cinq 
enjeux émergents susmentionnés, qu'il faudra prendre en considération dans de nouveaux plans 
d'action nationaux et stratégies pour la gestion des ressources zoogénétiques, ou dans la révision de 
ceux qui existent, et hiérarchiser dans tout appel à propositions de projets à venir, au titre de la 
Stratégie de financement du Plan d'action mondial pour les ressources zoogénétiques. Les actions à 
envisager possibles sont les suivantes: 

• faciliter la recherche afin de mieux comprendre les relations entre le changement climatique, 
les ressources zoogénétiques et les services écosystémiques6, et intégrer des données sur les 
caractéristiques d'adaptation des races animales à leurs milieux de production; 

• sensibiliser au rôle et à l'importance des systèmes de production locaux qui incluent des 
races adaptées aux conditions locales au sein des paysages, y compris au regard de la faune 
et de la flore sauvages, ainsi que des services écosystémiques associés à ces systèmes de 
production et à ces races. 

Tableau 1. Nouveaux enjeux et tendances émergentes les plus fréquemment mentionnés  
Nouveaux enjeux et 
tendances émergentes 

Questionnaire visant à recueillir 
des données nationales à l'appui 
de l'élaboration du Deuxième 
rapport sur l’état des ressources 
zoogénétiques pour l'alimentation 
et l'agriculture dans le monde 

Enquête  
amenée par 
l'intermédiaire 
du Réseau sur la 
diversité des 
animaux 
domestiques 

Référence dans le 
Plan d'action 
mondial 

Question 77 Résumé 
Changement climatique7 7 28 37 Objectif à long terme 

du Domaine 
prioritaire 2 

Effets du resserrement de 
ressources naturelles 
disponibles pour la 
production animale sur 
les ressources 
zoogénétiques 

1 23 35 Priorité stratégique 6 

Contribution des 
ressources zoogénétiques 
à la fourniture de services 
écosystémiques 

4 18 (7 réponses 
mettent en avant 
l'importance de la 
diversité des races 
animales eu égard à 
la conservation de la 
nature) 

36 Priorité stratégique 5 

Faits nouveaux 
intervenus au niveau 
international en matière 
d'accès et de partage des 
avantages 

4 1 32 Priorités 
stratégiques 3, 4, 9, 
21 

Nouvelles technologies 
intéressant la gestion des 
ressources zoogénétiques 

2 ... 33 Priorités 
stratégiques 13, 14, 
15, 16 

• protéger la base de ressources naturelles disponibles pour les systèmes de production qui 
incluent des espèces adaptées aux conditions locales et fournir de meilleurs services aux 
populations d'éleveurs de ces systèmes de production adaptés aux conditions locales, y 
compris dans des situations d'urgence; 

                                                      
5 CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.2; paragraphes 13, 16, 18, 21 et 22. 
6 CGRFA-15/17/Inf.16. 
7 Un pays a cité la question du changement climatique dans sa réponse à la question 77 et dans le résumé de son 
rapport national. 
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• encourager les efforts consentis afin de renforcer les capacités humaines sur les questions 
liées à l'accès aux ressources zoogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et le partage 
des avantages en découlant, suivre les incidences du Protocole de Nagoya en ce qui concerne 
la gestion et l'échange des ressources zoogénétiques et veiller à ce que les besoins du sous-
secteur soient dûment pris en compte; et 

• suivre et examiner les technologies émergentes et leurs conséquences économiques, sociales 
et environnementales, en particulier les technologies qui peuvent contribuer à faire avancer 
la mise en œuvre du Plan d'action global, et faciliter le transfert de technologies et le 
renforcement des capacités afin de réduire les écarts entre les pays en ce qui concerne les 
technologies et les connaissances. 

10. Le Groupe de travail, à sa neuvième session, a salué le processus de consultations menées 
auprès des parties prenantes qui avait permis de cerner les enjeux existants et les nouvelles 
problématiques concernant la gestion des ressources zoogénétiques8. Il a souligné l'importance du 
Deuxième rapport, qui recense les besoins, les tendances et les défis relatifs à la gestion des ressources 
zoogénétiques, dans le contexte du Programme de développement durable à l'horizon 20309. 

11. Le Groupe de travail a réaffirmé que le Plan d'action mondial adopté en 2007 continuait d'être 
l'instrument international fondamental qui permettait d'orienter la gestion des ressources 
zoogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture aux niveaux national, régional et international10. 

12. Le Groupe de travail a recommandé aux pays de tenir compte, lors de la mise en œuvre du 
Plan d'action mondial, des tendances et des enjeux actuels et nouveaux de la gestion des ressources 
zoogénétiques énoncés dans le Deuxième rapport11. 

13. Le Groupe de travail est en outre convenu d'un certain nombre de recommandations12, qui 
figurent à l'Annexe I au présent document. 

IV. INDICATIONS QUE LA COMMISSION EST INVITÉE À DONNER  

14. La Commission souhaitera peut-être:  

• examiner et réviser, selon qu'il conviendra, les recommandations qui figurent à l'Annexe I du 
présent document; et 

• décider de faire simplement figurer les recommandations dans le rapport de la présente 
session ou de les présenter sous la forme d'un projet de résolution au Directeur général, pour 
présentation à la Conférence en vue de son examen. 

                                                      
8 CGRFA-14/17/12, paragraphe 15. 
9 CGRFA-14/17/12, paragraphe 16. 
10 CGRFA-14/17/12, paragraphe 17. 
11 CGRFA-14/17/12, paragraphe 18. 
12 CGRFA-16/17/12, paragraphes 19 et 20. 
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ANNEXE I 

La communauté internationale réaffirme son engagement en faveur du Plan d’action mondial 
pour les ressources zoogénétiques 

Projet de résolution 
 
LA CONFÉRENCE,  
 
Rappelant que le Plan d'action mondial pour les ressources zoogénétiques (le Plan d’action mondial) 
et la Déclaration d'Interlaken sont des étapes clés des efforts internationaux visant à gérer et à 
conserver les ressources zoogénétiques et à assurer leur utilisation équitable et judicieuse dans le but 
d'instaurer la sécurité alimentaire et de parvenir à un développement durable dans le monde; 

Se félicitant du Deuxième rapport sur l'état des ressources zoogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture dans le monde et soulignant l'importance de ce document, en ce qu'il recense les 
tendances et les enjeux nouveaux et d'apparition récente de la gestion des ressources zoogénétiques et 
tente d'apporter des réponses à cet égard; 

Affirmant que le Plan d'action mondial est un instrument solide, qui reste le principal cadre pour faire 
face à ces tendances et enjeux nouveaux et d'apparition récente aux niveaux national, régional et 
international; 

Consciente des liens importants qui existent entre la diversité biologique pour l'alimentation et 
l'agriculture et les instruments et cadres pertinents convenus à l'échelle mondiale, notamment le 
Programme de développement durable à l'horizon 2030 et d'autres instruments et cadres apparentés; 

Invite les Membres: 

• à mettre au point des politiques, stratégies et plans d'action en faveur de la gestion des 
ressources zoogénétiques, à l'appui de la mise en œuvre du Plan d’action mondial, ou à 
renforcer ceux qui existent;  

• à poursuivre ou renforcer la caractérisation, l'étude et le suivi des ressources zoogénétiques;  
• à intégrer la diversité zoogénétique dans les plans nationaux d'adaptation au changement 

climatique, compte tenu des perspectives que celle-ci offre en matière d'adaptation au 
changement climatique et d'atténuation de ses effets; 

• à s'attaquer au problème de la diminution des ressources naturelles disponibles pour la 
production animale en prenant une série de mesures visant notamment, selon qu'il conviendra, 
à améliorer l'aménagement du territoire et à réduire la destruction des habitats nuisant à la 
production de l'élevage et aux races qui utilisent ces habitats, notamment les races adaptées 
aux conditions locales; à renforcer les droits des peuples autochtones et des communautés 
d'éleveurs pastoraux sur les territoires, les terres et les ressources naturelles; à consolider le 
rôle des races adaptées aux conditions locales dans la gestion durable des terres et à 
promouvoir la collaboration entre les parties prenantes intervenant dans la gestion des 
ressources zoogénétiques et les organisations de protection de la nature; 

• à protéger la base de ressources zoogénétiques en promouvant des pratiques appropriées de 
sélection et d'élevage afin de maîtriser les facteurs qui contribuent à l'érosion de la diversité 
des ressources zoogénétiques et en déployant des efforts pour améliorer la santé animale, en 
s'attachant en particulier à réduire la mortalité des animaux; 

• à appuyer la fourniture constante de services écosystémiques par les systèmes d'élevage, 
compte tenu tout particulièrement des races adaptées aux conditions locales élevées par des 
petits éleveurs et des pasteurs, en définissant mieux et en promouvant la valeur économique de 
ces services écosystémiques et en élaborant des systèmes incitatifs axés sur les résultats; 

• à prendre en considération les caractéristiques propres au sous-secteur des ressources 
zoogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture lors de l'élaboration et de l'application de la 
législation relative à l'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages en 
découlant, compte tenu des évolutions internationales dans ce domaine. 
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Demande à l'Organisation: 

• de continuer à suivre les défis actuels, nouveaux et d'apparition récente, en matière de gestion 
des ressources zoogénétiques, et à faciliter l'établissement de rapports sur ces questions dans le 
cadre du Plan d'action mondial, notamment, en renforçant et en développant plus avant le 
Système d'information sur la diversité des animaux domestiques (DAD-IS), en tant qu'outil de 
communication et centre d'échanges de ressources zoogénétiques à l'échelon mondial; 

• d'examiner les progrès réalisés en matière de mise en œuvre du Plan d'action mondial, ainsi 
que la pertinence de celui-ci et les orientations à prendre, compte tenu des défis nouveaux et 
d'apparition récente, ainsi que des perspectives qui s'ouvrent en matière de gestion des 
ressources zoogénétiques; 

• de poursuivre l'élaboration de directives techniques et d'outils à l'appui de la mise en œuvre 
du Plan d'action mondial, y compris s'agissant des défis d'apparition récente;  

• de faire en sorte que toutes les parties concernées de l'Organisation, au Siège, à l'échelle des 
régions et au niveau des pays, contribuent activement et de manière coordonnée à promouvoir 
les activités relatives aux ressources zoogénétiques, selon les paramètres fixés dans les 
objectifs stratégiques de la FAO; 

• de continuer à appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de mesures et d'outils qui 
permettent de promouvoir la prise en compte de la diversité biologique dans le secteur de 
l'élevage, en vue d'aider les pays lorsqu'ils passent à des systèmes alimentaires et agricoles 
durables; 

• d'appuyer le renforcement des capacités, en particulier celles des pays en développement, 
ainsi que la collaboration dans tous les domaines requis en vue de la mise en œuvre intégrée 
du Plan d'action mondial, s'agissant en particulier des nouvelles technologies; 

• de continuer à mobiliser des fonds extrabudgétaires à l'appui de la mise en œuvre du Plan 
d'action mondial et à encourager les bailleurs de fonds à apporter leur soutien à cette fin. 

Engage tous les partenaires et toutes les parties prenantes, y compris les donateurs, le monde 
universitaire et les institutions de recherche, les peuples autochtones, les pasteurs et autres 
communautés d'éleveurs, les organisations non gouvernementales et les organisations de la société 
civile, les sélectionneurs, les entités du secteur privé et les autres parties concernées, à unir leurs 
efforts dans la mise en œuvre du Plan d'action mondial. 
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