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BESOINS FINANCIERS NON COUVERTS POUR 
LA PREMIÈRE CONFÉRENCE TECHNIQUE INTERNATIONALE SUR LES 

RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 

 

I. INTRODUCTION 

1. La Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (la 
Commission), à sa dixième session ordinaire en 2004, a décidé que le Rapport sur l’état des 
ressources zoogénétiques dans le monde devrait être achevé à la première Conférence technique 
internationale sur les ressources zoogénétiques (la Conférence) en 2007. La Commission a 
reconnu que la Conférence entraînerait des coûts considérables et a lancé un appel aux donateurs 
pour qu’ils appuient cette initiative. Elle a également souligné la nécessité d’un financement 
provenant du Programme ordinaire de la FAO, ainsi que de fonds extrabudgétaires1. 

2. Le document présente les activités entreprises par la FAO pour mobiliser les contributions 
des donateurs, et souligne les ressources financières encore nécessaires pour la tenue de la 
Conférence. 

II. RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS 

3. Après la dixième session de la Commission, la FAO a tenu des réunions informelles et 
communiqué avec plusieurs pays hôtes potentiels. Des notes conceptuelles pour le financement de 
la  Conférence ont été diffusées à des donateurs potentiels durant la session 2005 du Comité de 
l'agriculture. En octobre 2005, le Directeur général de la FAO a reçu l’offre du Gouvernement 
suisse d’accueillir la Conférence internationale sur les ressources zoogénétiques. Après 
acceptation de cette offre, la FAO a organisé une réunion des donateurs durant la Conférence de la 
FAO, en novembre 2005.  

4. La FAO et le Gouvernement suisse ont continué à contacter les donateurs et à réaliser des 
activités de promotion et de mobilisation pour la Conférence au moyen de contributions à des 
conférences et des manifestations spéciales. 

• Le Gouvernement suisse et la FAO ont organisé un événement parallèle pour annoncer la 
Conférence lors de la huitième session de la Conférence des parties à la Convention sur la 
diversité biologique, tenue à Curitiba (Brésil) en mars 2006. Le Gouvernement suisse a fait 
rapport sur l’événement parallèle à la Conférence des Parties. Cette initiative a été accueillie 
favorablement par un nombre important de pays. 

• La FAO et la Suisse ont organisé un événement parallèle lors de la première réunion de 
l’Organe directeur du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, tenue à Madrid, en juin 2006, pour annoncer la Conférence. 

• La FAO a aussi annoncé la Conférence aux donateurs et aux organisations internationales lors 
de la septième réunion interinstitutions sur la recherche zootechnique pour le développement, 
qui s’est tenue à Édimbourg (Royaume-Uni) du 15 au 19 mai 2006. 

                                                      
1 CGRFA-10/04/REP, par. 59. 
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5. Plusieurs gouvernements ont à ce jour apporté des contributions – en espèces ou en 
nature – pour la préparation de la Conférence, pour un montant approximatif de 1 000 000 de 
dollars EU, comme suit: 

• Le Royaume-Uni a appuyé l’étude sur l’Échange, l’utilisation et la conservation des 
ressources zoogénétiques: identification des options au niveau des politiques et règlements, et 
l’Allemagne (par l’intermédiaire de l’Office allemand de la coopération technique) a soutenu 
l’étude sur Les flux géniques dans les ressources zoogénétiques. Une étude sur le statut, 
l’impact et les tendances. 

• L’Espagne et le Japon ont fourni des cadres associés pour aider à la mise au point définitive 
de l'État des ressources zoogénétiques dans le monde et à la préparation de la Conférence. 

• L’Allemagne (notamment dans le cadre de l’Office allemand de la coopération technique), la 
Finlande, l’Australie et la Chine ont appuyé des réunions dans le contexte du processus 
régional de consultation. 

• Dans le cadre d’accords de coopération avec la FAO, la Norvège a apporté son soutien à la 
mise au point de l'État des ressources zoogénétiques dans le monde et fourni une aide à la 
participation des pays en développement aux activités préparatoires. Elle continue d’appuyer 
la préparation de la Conférence en coopération avec le Gouvernement allemand.  

6. La FAO fournit également, au titre de son Programme ordinaire, des ressources 
financières et des ressources en personnel importantes pour la mise au point de l'État des 
ressources zoogénétiques dans le monde et la préparation de la Conférence, notamment pour le 
travail technique nécessaire à la préparation des documents. Le budget total pour l’exercice 
biennal 2006-07 de l’entité de Programme « Gestion des ressources zoogénétiques », y compris 
les bureaux régionaux et sous-régionaux, s’élève à 2 300 000 dollars EU.  

7. La Suisse apporte des contributions financières généreuses à la mise à disposition des 
installations de la Conférence, à l’organisation locale et aux frais d’interprétation et elle soutient 
la participation des délégués des pays en développement.  

8. La Suisse a créé un Bureau de la Conférence au sein de l’Office fédéral de l’agriculture 
qui dépend du Département fédéral des affaires économiques. En avril 2006, une première 
réunion des parties prenantes a été organisée pour mobiliser un soutien en faveur de la Conférence 
et engager les institutions professionnelles, techniques et de recherches pertinentes, les ONG et les 
médias agricoles dans toute la Suisse à participer à son organisation.  

9. Plusieurs donateurs ont soutenu un atelier organisé par des ONG en Allemagne (octobre 
2006) afin de préparer la Conférence. Un réseau d’Organisations de la société civile,  le Comité 
international de planification des ONG/OSC pour la souveraineté alimentaire, a offert d’aider la  
FAO dans les préparatifs de la Conférence. 

III. BESOINS FINANCIERS NON COUVERTS 

10. Malgré le soutien franc et généralisé apporté à la Conférence, la FAO n’a pas encore 
mobilisé toutes les ressources financières nécessaires pour préparer et réunir la Conférence. Le 
document, Aspects budgétaires et autres d'une éventuelle Conférence internationale technique sur 
les ressources zoogénétiques2, soumis à la Commission à sa dixième session, présentait un 
premier budget provisoire pour la Conférence, ajusté par la suite en fonction de la planification 
actuelle, et qui figure dans le document sur l’État d’avancement de la préparation de la 

                                                      
2 CGRFA-10/04/9 Add. 3. 
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Conférence technique internationale sur les ressources zoogénétiques 3.  La durée de la 
Conférence, y compris les réunions des Groupes régionaux et le Forum scientifique, est 
maintenant fixée à sept jours, avec 12 sessions pour lesquelles des services d’interprétation seront 
nécessaires. Le nombre de participants attendus est maintenant de 500, dont 150 délégués de pays 
en développement qui devraient avoir besoin d’un soutien pour leurs frais de déplacement.  

11. Les autres dépenses de la Conférence et les besoins financiers actuellement non couverts 
se répartissent en trois catégories. 

12. Activités de préparation: Équipe chargée de la préparation à la FAO, consultants et 
déplacements pour la préparation de la Conférence; traduction du résumé et des annexes de l'État 
des ressources zoogénétiques dans le monde; présentation, impression et diffusion de l'État des 
ressources zoogénétiques dans le monde; élaboration et impression des produits de 
communication: 593 000 $EU 

13. La Conférence proprement dite: interprétation et traduction des documents durant la 
session; personnel de la FAO, consultants, et participation d’experts techniques: 150 000 $EU 

14. Soutien pour la participation des pays en développement: 150 délégués de pays en 
développement ou en transition (frais de déplacement, faux-frais au départ et à l’arrivée et 
indemnités de subsistance): 500 000 $EU 

15. Des discussions sont en cours avec différents donateurs pour un soutien éventuel, en 
espèces ou en nature. Les sommes à l’étude actuellement sont d’environ 300 000 dollars EU, mais 
aucune décision n’a encore été prise.  Il est aussi entendu que certains donateurs envisagent 
d’apporter un soutien direct à certains pays en développement. Toutefois, en l’absence d’accord 
définitif, il n’est pas possible de compter sur ces sommes et il reste très peu de temps maintenant 
avant la Conférence. 

IV. AVIS DEMANDÉS AU GROUPE DE TRAVAIL  

16. Étant donné le laps de temps très court qui reste avant la Conférence, le Groupe de travail 
technique intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques pourra souhaiter:  

• engager vivement les donateurs à mettre rapidement  à disposition les ressources financières 
extrabudgétaires nécessaires, ainsi que l’aide en nature, afin de garantir la tenue de la 
première Conférence technique internationale sur les ressources zoogénétiques en 2007; 

• engager vivement les donateurs à soutenir la participation des pays en développement, en 
fournissant des fonds extrabudgétaires à la FAO, ou en apportant un soutien direct à cette 
participation; 

• demander à la FAO de prendre contact à nouveau avec les donateurs; 

• demander au Secrétariat de préparer un rapport complet, pour la onzième session de la 
Commission, sur les financements disponibles, les implications pour la Conférence et les 
options. 

 

                                                      
3 CGRFA/WG-AnGR-4/06/5. 


