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RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA FAO VISANT À DONNER SUITE À LA 
CONFÉRENCE TECHNIQUE INTERNATIONALE SUR LES  

RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 

I. INTRODUCTION 
1. En septembre 2007, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) a organisé à Interlaken (Suisse) la Conférence technique internationale sur les ressources 
zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Conférence technique internationale). Cette 
Conférence technique internationale, accueillie par le Gouvernement suisse, s’est félicitée de 
L’état des ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde (L’état des 
ressources zoogénétiques) et a adopté Le Plan d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques (Plan d’action mondial) et la Déclaration d’Interlaken sur les ressources 
zoogénétiques (Déclaration d’Interlaken). Par la suite, la Conférence de la FAO, à sa trente-
quatrième session, s’est félicitée de L’état des ressources zoogénétiques et a approuvé le Plan 
d’action mondial1.  

2. Le Plan d’action mondial distingue quatre Domaines prioritaires, à savoir: 1) la 
caractérisation, l’inventaire et la surveillance des tendances et des risques associés; 2) l’utilisation 
durable et la mise en valeur; 3) la conservation; et 4) les politiques, les institutions et le 
renforcement des capacités. Dans la Déclaration d’Interlaken, les pays et les organisations 
s’engagent à mettre en œuvre le Plan d’action mondial. 

3. Le Plan d’action mondial préconise la fourniture d’une assistance technique, notamment 
aux pays en développement ou en transition, afin de les aider à mettre en œuvre le Plan d’action 
mondial. La Déclaration d’Interlaken reconnaît que les gouvernements sont responsables au 
premier chef de la mise en œuvre de ce Plan d’action et prend acte de l’importance cruciale de 
l’appui que la FAO leur apporte à cet égard.   

4. Le document passe en revue les activités menées par la FAO depuis la onzième session 
ordinaire de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (la 
Commission) et la Conférence technique internationale. On trouvera des informations 
supplémentaires à ce sujet dans le document intitulé Rapport détaillé sur les activités menées par 
la FAO pour donner suite à la Conférence technique internationale sur les ressources 
zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.2 

II. RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DE LA CONFÉRENCE 
TECHNIQUE INTERNATIONALE  

Conférences et réunions 

5. Conformément à la recommandation formulée par la Conférence technique 
internationale3, des représentants du Gouvernement suisse et de la FAO ont fait rapport sur les 
résultats de cette Conférence à plusieurs conférences et réunions intergouvernementales et à 
l’occasion d’autres événements. 

6. Le Plan d’action mondial a été approuvé par le Conseil de la FAO à sa cent 
trente-troisième session4 et par la Conférence de la FAO à sa trente-quatrième session5, dans sa 
Résolution 12/2007. L’Organe subsidiaire sur les avis scientifiques, techniques et technologiques 

                                                      
1  CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf.9. 
2  CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 2. 
3  ITC-AnGR/07/REP paragraphe 26. 

http://www.fao.org/ag/AGAinfo/programmes/en/genetics/documents/Interlaken/Final_Report_en.pdf 
4  CL 133/INF/8, ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/012/k1014e.pdf , CL 133/INF/9, 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/012/k1073e.pdf, CL 133/REP, 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/012/k0667e.pdf, paragraphes 54-58. 

5 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf.9. 

http://www.fao.org/ag/AGAinfo/programmes/en/genetics/documents/Interlaken/Final_Report_en.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/012/k1014e.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/012/k1073e.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/012/k0667e.pdf
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de la Convention sur la diversité biologique, à sa treizième session6, et la Conférence des parties à 
la Convention sur la diversité biologique, à sa neuvième session, ont accueilli favorablement le 
Plan d’action mondial en tant que cadre convenu au niveau international concernant les priorités 
stratégiques pour l’utilisation, la mise en valeur et la conservation durables des ressources 
zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi que les dispositions en vue de leur 
exécution et de leur financement.7  

7. Le Plan d’action mondial a également été bien accueilli par l’Organe directeur du Traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, à sa deuxième 
session8, et par l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, à sa 
septième session.9 Le Gouvernement suisse et la FAO ont présenté des rapports sur les résultats 
de la Conférence technique internationale à la Commission du développement durable, à sa 
seizième session10, ainsi qu’à la Convention alpine, à sa réunion de 11 2008.  

                                                     

8. Le Plan d’action mondial a été approuvé par le Groupe consultatif sur la recherche 
agricole internationale (GCRAI). Le Plan d’action mondial a également été présenté à plusieurs 
conférences et organes scientifiques et techniques, comme indiqué dans le document Rapport 
détaillé de la FAO sur les activités menées par la FAO pour donner suite à la Conférence 
technique internationale sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.12 

Publications 

9. La FAO a publié pour la Conférence technique internationale la version intégrale de 
L’État des ressources zoogénétiques, ainsi qu’une version « abrégée » et des prospectus en six 
langues. La Conférence technique internationale a demandé à la FAO d’assurer une large 
distribution du rapport intégral et de sa version abrégée, dans leur présentation aussi bien 
électronique qu’imprimée.13 Elle a insisté pour que L’État des ressources zoogénétiques 
mondiales soit traduit dans toutes les langues officielles de la FAO et a instamment prié les 
donateurs de mettre à la disposition de la FAO des ressources à cette fin.  

10. Le Gouvernement chinois a fait traduire L’État des ressources zoogénétiques mondiales 
en chinois. Une version française de ce rapport a été établie grâce à des fonds fournis par les 
États-Unis d’Amérique, la Norvège et la FAO.14 Une version arabe du rapport est en cours de 
préparation par la FAO et le Centre international de recherches agricoles dans les régions sèches 
(ICARDA). Un financement doit encore être trouvé pour la traduction du document en espagnol 
et en russe. 

11. Le Plan d’action mondial et la Déclaration d’Interlaken ont été publiés sous forme 
imprimée et sont accessibles par voie électronique dans les archives de documents de la FAO15, 
dans les six langues officielles de l’Organisation. 

12. Les Coordonnateurs nationaux pour les ressources zoogénétiques se sont engagés à faire 
traduire L’État des ressources zoogénétiques dans sa version abrégée, le Plan d’action mondial et 
la Déclaration d’Interlaken, ainsi que d’autres produits d’information, au titre d’accords avec la 
FAO concernant l’utilisation des langues autochtones. En novembre 2008, plusieurs produits 

 
6  UNEP/CBD/SBSTTA/13/2, http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-09/official/cop-09-03-en.doc. 
7  UNEP/CBD/COP9/.L.34, http://www.cbd.int/decisions/cop9/?m=COP-09&id=11644&lg=0. 
8  IT/GB-2/07/Report, ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb2/gb2repe.pdf, paragraphes 16-18. 
9  Instance permanente sur les questions autochtones, Rapport de la septième session (21 avril – 2 mai 2008), Conseil 

économique et social, paragraphe 85, 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/338/82/PDF/N0833882.pdf?OpenElement. 

10  http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd16/statements/swiss_6may_agriculture.pdf. 
11  http://www.alpenkonvention.org/page7_fr. 
12  CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 2. 
13  ITC-AnGR/07/REP paragraphe 21. 

http://www.fao.org/ag/AGAinfo/programmes/en/genetics/documents/Interlaken/Final_Report_en.pdf 
14  http://www.fao.org/docrep/011/a1250f/a1250f00.htm. 
15  http://www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.htm. 

 

http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-09/official/cop-09-03-en.doc
http://www.cbd.int/decisions/cop9/?m=COP-09&id=11644&lg=0
ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb2/gb2repe.pdf
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/338/82/PDF/N0833882.pdf?OpenElement
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd16/statements/swiss_6may_agriculture.pdf
http://www.alpenkonvention.org/page7_fr
http://www.fao.org/ag/AGAinfo/programmes/en/genetics/documents/Interlaken/Final_Report_en.pdf
http://www.fao.org/docrep/011/a1250f/a1250f00.htm
http://www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.htm
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émanant de la Conférence technique internationale avaient déjà été publiés en allemand, en 
japonais et en polonais; les versions danoise et norvégienne étaient en préparation.16, 17  

13. La FAO a élaboré et largement diffusé un certain nombre de produits de communication 
pour sensibiliser l’opinion aux questions relatives aux ressources zoogénétiques et aux résultats de 
la Conférence technique internationale. Ces produits ont été distribués à l’occasion d’un certain 
nombre de Conférences et de réunions internationales. Qui plus est, des Coordonnateurs 
nationaux pour les ressources zoogénétiques de divers pays, ainsi que des organisations sous-
régionales, ont demandé du matériel d’information pour des ateliers et séminaires nationaux. On 
trouvera des renseignements supplémentaires sur cet aspect dans le Rapport détaillé sur les 
activités de la FAO visant à donner suite à la Conférence technique internationale sur les 
ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.18 

III. APPUI APPORTÉ PAR LA FAO À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
D’ACTION MONDIAL AU NIVEAU NATIONAL 

14. Le Plan d’action mondial note que la FAO joue un rôle capital en aidant les pays à mettre 
en œuvre le Plan d’action mondial et, en particulier, en facilitant la collaboration et 
l’établissement de réseaux à l’échelle mondiale et régionale en appuyant l’organisation de 
réunions internationales, en tenant à jour et en améliorant encore le Système d’information sur la 
diversité génétique des animaux domestiques (DAD-IS), en mettant au point des produits de 
communication, en proposant des directives et une assistance technique, en coordonnant des 
programmes de formation, en encourageant le transfert de technologies relatives à l’utilisation, à 
la mise en valeur et à la conservation durables des ressources zoogénétiques et en coordonnant 
l’établissement des prochains rapports sur la situation et les tendances mondiales en matière de 
ressources zoogénétiques.19  

15. On trouvera ci-après un résumé des activités de la FAO et des partenariats et projets visant 
à faciliter la mise en œuvre du Plan d’action mondial. Pour plus de renseignements à ce sujet, on 
pourra se reporter au Rapport détaillé sur les activités de la FAO visant à donner suite à la 
Conférence technique internationale sur les ressources zoogénétiques.  

Domaine prioritaire n° 1: Caractérisation, inventaire et surveillance des tendances et des 
risques qui y sont associés  

16. La FAO a mené, avec l’appui du Gouvernement allemand, un projet visant à promouvoir la 
prévention et la maîtrise de la grippe aviaire hautement pathogène au Cambodge, en Égypte et en 
Ouganda. Au titre de la composante Diversité génétique des volailles, le projet décrit des 
systèmes de production et les caractéristiques phénotypiques et génétiques des populations 
avicoles locales. 

17. La Division mixte FAO/AIEA des techniques nucléaires dans l’alimentation et l’agriculture 
(AGE) continue à appuyer, avec la participation de l’Institut international de recherche sur 
l’élevage (ILRI), un projet de recherche coordonné intitulé « Technologies génétiques pour la 
sélection du bétail: caractérisation des ressources génétiques des petits ruminants en Asie ». Ce 
projet a démarré en 2004 et inclut la caractérisation phénotypique et génétique de près de cent 
races d’ovins et de caprins dans huit pays d’Asie et du Proche-Orient. La Division mixte appuie 
également des projets de coopération technique au niveau national, impliquant la caractérisation 
des ressources zoogénétiques de cinq pays.  

18. Afin de faciliter l’analyse mondiale de la diversité des espèces grâce à la caractérisation 
génétique moléculaire, la FAO continue à promouvoir l’utilisation à l'échelon international 

                                                      
16  http://www.fao.org/docrep/010/a1260e/a1260e00.htm. 
17  http://www.fao.org/docrep/010/a1250e/a1250e00.htm. 
18  CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 2. 
19  Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques,paragraphes 22 et 23, Priorité stratégique 14, 

paragraphes 58 à 61. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1404e/a1404e00.pdf. 

 

http://www.fao.org/docrep/010/a1260e/a1260e00.htm
http://www.fao.org/docrep/010/a1250e/a1250e00.htm
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1404e/a1404e00.pdf
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d’ensembles de marqueurs microsatellites standard pour différentes espèces animales, en 
partenariat avec la Société internationale de génétique animale et le Groupe consultatif de la FAO 
sur la diversité génétique animale et avec l’appui du projet « Évaluation mondiale de la 
biodiversité et de la conservation des animaux d’élevage (GLOBALDIV) » financé par la 
Commission européenne. 

19. En 2007 et 2008, la Division mixte a mis au point une base de données accessible sur le 
web pour la caractérisation génétique des petits ruminants.20 La base de données donne des 
informations sur des locus quantitatifs d’ovins et de caprins et sur des études de caractérisation 
génétique moléculaire réalisées avec le microsatellite de la Société internationale de génétique 
animale/FAO. Le Groupe consultatif de la Société internationale de génétique animale/FAO a 
recommandé l’établissement d’une banque d’ADN provenant de chaque grande race d’élevage en 
vue de la normalisation des études de caractérisation. Il est suggéré qu’une organisation centrale 
distribue l’ADN et crée et gère une base de données pour tenir l’inventaire des laboratoires ayant 
accès à l’ADN. L’Unité du laboratoire de la Société internationale de génétique animale a 
provisoirement accepté d’accueillir cette banque d’ADN et cette base de données.   

20. Les directives techniques concernant la caractérisation moléculaire sont en cours de 
révision en collaboration avec le Groupe consultatif de la Société internationale de génétique 
animale/FAO, et incluront les nouvelles technologies pour le génotypage. Afin de compléter ces 
directives relatives à la caractérisation moléculaire, la FAO travaille à l’élaboration de directives 
pour la caractérisation phénotypique. Un projet préliminaire en espagnol a été établi avec l’appui 
du Gouvernement espagnol.  

21. Le Plan d’action mondial comporte une recommandation tendant à ce que la Commission 
reçoive régulièrement des rapports sur la situation et les tendances en matière de ressources 
zoogénétiques nationales et sur les facteurs de changement21. Conformément à la recommandation 
formulée par la Conférence technique internationale, tendant à ce que la FAO continue à faire le 
point sur la situation et les tendances des ressources zoogénétiques à l’échelle mondiale et appuie 
les pays en développement pour ce faire22, la FAO continue à tenir à jour et à améliorer le 
système DAD-IS grâce à un financement extrabudgétaire provenant des Gouvernements espagnol, 
japonais, norvégien et suédois. Le système DAD-IS sert de cadre pour le suivi par les pays de la 
situation et des tendances en matière de ressources zoogénétiques nationales et l’établissement de 
rapports à ce sujet. À sa onzième session ordinaire, la Commission avait demandé à la FAO de 
contribuer de manière continue à la tenue à jour et à l’amélioration du système DAD-IS23 et un 
poste a été créé à cet effet avec l’appui du Gouvernement suédois.  

22. La FAO a rédigé le document intitulé Présentation et teneur des futurs rapports sur la 
situation et les tendances en matière de ressources zoogénétiques24, pour examen par le Groupe de 
travail. Celui-ci peut aussi consulter le document Rapport sur la situation et les tendances en 
matière de ressources zoogénétiques – 2008.25  

23. Le Plan d’action mondial préconise la création ou le renforcement de systèmes d’alerte 
rapide. Aussi la FAO a-t-elle rédigé le document Élaboration de systèmes d’alerte et de réaction 
rapides au niveau des pays pour les ressources zoogénétiques.26 Des directives concernant 
l’inventaire et le suivi des espèces nationales sont en cours d’élaboration.  

24. La FAO a continué à assurer une formation au système DAD-IS avec la participation de 
Coordonnateurs nationaux et des ateliers régionaux de formation ont été menés au Brésil, au 
Chili, en Éthiopie et en Lituanie.    

                                                      
20  www.sheepgenome.com. 
21  Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, paragraphe 53. 
22  ITC-AnGR/07/REP, paragraphe 20. 
23  CGRFA-11/07/Report, paragraphe 24. 
24  CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.2. 
25  CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 7. 
26  CGRFA/WG-AnGR-5/09/4. 
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25.  La FAO est membre du Réseau de systèmes d’information sur la biodiversité des animaux 
d’élevage (FABIS-net) financé par la Commission européenne, qui facilite l’établissement de 
systèmes d’information nationaux. À l’heure qu’il est, 13 pays se sont dotés d’un système 
d’information national dans le cadre de FABIS-net. La FAO est responsable d’un ensemble 
d’activités visant à fonder FABIS-net sur des données géoréférencées et à mettre en place un 
module permettant une description détaillé des environnements de production pour chaque race 
animale d’élevage. Une réunion d’experts s’est tenue en mai 2008 pour compléter et affiner un 
système décrivant les environnements de production.27 

26. La FAO contribue au Projet de partenariat pour l’élaboration d’indicateurs de la 
biodiversité 2010 financé par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), projet intersectoriel 
qui inclut une composante sur les ressources zoogénétiques. Ce projet contribuera à l’élaboration 
de directives pour la réalisation d’enquêtes et le suivi, ainsi que d’outils et de méthodologies pour 
l’élaboration et la mise à l’essai de l’indicateur-titre « tendances de la diversité génétique des 
animaux domestiques, des plantes cultivées et des espèces de poisson présentant un intérêt 
socioéconomique notable ». Les parties à la Convention sur la diversité biologique ont demandé 
que le projet fournisse des données sur les ressources zoogénétiques pour le prochain numéro de 
leur publication Perspectives mondiales en matière de biodiversité.28 

Domaine prioritaire n° 2: Utilisation durable et mise en valeur  

27. Pour répondre à la demande d’assistance technique concernant l’utilisation, la mise en 
valeur et la conservation des ressources zoogénétiques, la FAO a continué à investir dans la 
fourniture d’une assistance technique aux pays, directement et en coopération avec d’autres 
organisations. Des projets de coopération technique (PCT) réalisés en Mongolie, au Myanmar et 
au Népal visaient à améliorer la diversité génétique du bétail laitier grâce à des systèmes 
d’enregistrement du pedigree et des résultats, à la remise en état des installations, à l’appui aux 
services d’insémination artificielle et à l’amélioration de l’alimentation animale.  

28. La FAO a participé à une initiative qui s’est déroulée sur deux ans (2005–2007) et qui 
visait à développer la production caprine locale en République démocratique populaire lao et a 
également aidé ce pays à amender ses règlements concernant l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement pour y intégrer la biodiversité agricole. Ces initiatives ont été appuyées par le 
Programme de partenariat FAO/Pays-Bas. 

29. La Division mixte FAO/AIEA a appuyé des projets relevant de la coopération technique 
régionale et visant à améliorer la sélection animale en Asie et en Afrique. Des participants de 
22 pays d’Afrique et de 13 pays d’Asie ont bénéficié d’un soutien technique pour la gestion des 
ressources zoogénétiques, l’accent étant mis sur l’utilisation durable des races locales. Qui plus 
est, la Division mixte appuie des projets de coopération technique nationale impliquant 
l’utilisation durable des ressources zoogénétiques dans 12 pays. 

30. Avec l’appui financier du Gouvernement norvégien, la FAO a poursuivi l’élaboration de 
directives concernant l’adoption de stratégies de sélection du bétail dans des systèmes de 
production à faible ou moyenne intensité d’intrants. Six ateliers d’experts, tenus en France, en 
Inde, en Italie, au Kenya, au Pérou et en République-Unie de Tanzanie, ont examiné et évalué le 
projet de directives. Ces directives, révisées en fonction de ces examens et évaluations, figurent 
dans le document Projet de directives en vue de l’adoption de stratégies de sélection animale 
dans des systèmes de production à faible ou moyenne intensité d’intrants.29  

31. En tant que membre du Conseil d’administration du Comité international pour le contrôle 
des performances en élevage (CICPE), la FAO a été chargée de mettre sur pied un groupe de 
travail pour l’identification des animaux et le contrôle des performances en élevage dans les pays 

                                                      
27  Rapport de l’Atelier FAO/WAAP sur les déscripteurs d’environnements de production pour les ressources 

zoogénétiques, http://dad.fao.org/cgi-bin/getblob.cgi?sid=-1,593. 
28  Décision IX/10 de COP9, http://www.cbd.int/decisions/?m=COP-09&id=11653&lg=0. 
29  CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 5. 

 

http://dad.fao.org/cgi-bin/getblob.cgi?sid=-1,593
http://www.cbd.int/decisions/?m=COP-09&id=11653&lg=0
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en développement. Un document d’information générale en cours d’établissement servira à mettre 
à jour les directives concernant l’identification des animaux et le contrôle des performances en 
élevage dans les pays en développement.  

32. La FAO a participé à diverses formations destinées à des chercheurs des pays en 
développement organisées par des organisations partenaires, le Centre international de hautes 
études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), le Master européen en sélection et génétique 
animales (EM-ABG), le projet GLOBALDIV, ainsi qu’à des cours de formation sur le 
renforcement des capacités pour une utilisation durable des ressources zoogénétiques dans les 
pays en développement organisés par l’ILRI et l’Université agricole suédoise en Éthiopie. La 
Division mixte a organisé deux cours de formation sur l’utilisation durable des ressources 
zoogénétiques en Afrique dont ont bénéficié des participants de 19 pays.  

33. La FAO a largement distribué deux publications préparées par deux Groupes de travail 
interdépartementaux. Le Groupe de travail sur les biotechnologies a publié un ouvrage intitulé 
Sélection assistée par marqueurs – situation actuelle et perspectives pour l’agriculture, l’élevage, 
la foresterie et la pêche30 et le Groupe de travail sur la diversité biologique pour l’alimentation et 
l’agriculture a publié un ouvrage sur Population et animaux – les éleveurs traditionnels, gardiens 
de la diversité des animaux domestiques.31 Un document technique sur la gestion de la 
reproduction chez les animaux femelles d’Afrique a été publié par la Division mixte.32  

Domaine prioritaire n° 3: Conservation 

34. La FAO appuie par des avis techniques un projet de conservation intitulé « Conservation in 
situ de ruminants endémiques en Afrique de l’ouest », financé conjointement par le Fonds 
mondial pour l’environnement et par la Banque africaine de développement dans quatre pays 
d’Afrique de l’Ouest. 

35. La FAO a commencé à travailler sur un nouvel ensemble de directives pour la conservation 
des ressources zoogénétiques. DAD-Net a permis d’identifier des utilisateurs potentiels afin de 
déterminer leurs besoins en matière d’appui technique pour la cryoconservation et la teneur 
générale des nouvelles directives. Un atelier sur les méthodes de cryoconservation et l’élaboration 
de directives à ce sujet est prévu pour 2009.   

36. Dans le cadre du projet GLOBALDIV, la FAO a supervisé la rédaction d’un article sur les 
méthodes de pointe pour l’attribution d’un rang de priorité aux races aux fins des programmes de 
conservation. La FAO a préparé un document de séance et a contribué à un éditorial du Bulletin 
GLOBALDIV  sur la conservation des ressources génétiques des volailles.  

Domaine prioritaire n° 4: Politiques, institutions et renforcement des capacités 

37. La FAO a continué à gérer le Réseau sur la diversité des animaux domestiques (DAD-Net)  
en tant que forum informel facilitant les échanges sur les questions liées aux ressources 
zoogénétiques au niveau national, régional et international. DAD-Net s’est révélé efficace pour 
assurer l’échange de données d’expériences en permettant aux participants de demander des 
informations et de débattre entre eux de manière informelle de divers aspects de la gestion des 
ressources zoogénétiques. Une enquête auprès des utilisateurs menée en juillet 2008 a permis 
d’évaluer les résultats obtenus grâce à DAD-Net et de faire en sorte que le système continue à 
répondre aux besoins des utilisateurs.33 Des améliorations sont en cours sur la base des 
observations reçues. 

38. La FAO a collaboré avec la Plate-forme sur les technologies de sélection des animaux 
d’élevage de la Commission européenne (FABRE-TP) pour ce qui est des priorités en matière 
d’appui à la recherche sur la gestion des ressources zoogénétiques en Europe. La Commission 

                                                      
30  http://www.fao.org/docrep/010/a1120e/a1120e00.htm. 
31  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1057e/a1057e.pdf. 
32  http://www-naweb.iaea.org/nafa/aph/public/aph-tecdoc-1571.pdf. 
33  http://dad.fao.org/cgi-bin/getblob.cgi?sid=-1,525. 
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européenne se servira des observations reçues à ce sujet pour examiner les propositions relatives à 
des travaux de recherche. 

39. La FAO a élaboré des directives concernant l’établissement par les pays de stratégies et de 
plans d’action en matière de ressources zoogénétiques, afin que ces documents tiennent comptent 
des dispositions du Plan d’action mondial. Le projet de directives figure dans le document Projet 
de directives visant à faciliter la préparation de stratégies et de plans d’action nationaux pour les 
ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.34 La FAO a appuyé l’élaboration 
de politiques et de stratégies en matière de ressources zoogénétiques dans le cadre d’un Projet de 
coopération technique (PCT) réalisé en Albanie et l’établissement de Facilités-PCT en Arménie et 
au Burundi.   

40. La FAO a tenu des ateliers régionaux au Chili et au Brésil avec des Coordonnateurs 
nationaux d’Amérique latine et des Caraïbes pour débattre de la création d’un Centre de liaison 
régional. Le Brésil (EMBRAPA) a été choisi pour assurer la liaison pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes. La FAO a également contribué à des réunions et ateliers de formation annuels convoqués 
par le Centre de liaison régional pour l’Europe et a organisé des ateliers régionaux en Afrique et en 
Asie.  

41. Des Représentants de la FAO ont pris la parole à un certain nombre de conférences et de 
réunions scientifiques sur les ressources zoogénétiques afin de sensibiliser l’opinion à 
l’importance de la gestion correcte de ces ressources.  

42. En réponse à une demande formulée par la Conférence, la FAO a préparé le document 
intitulé Reconnaissance du rôle des petits éleveurs comme gardiens des ressources 
zoogénétiques,35 et du document Contributions des petits éleveurs et des pasteurs à la mise en 
valeur, à l’utilisation et à la conservation des ressources zoogénétiques.36 

IV. FINANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU  
PLAN D’ACTION MONDIAL 

43. Le Plan d’action mondial décrit le rôle essentiel que joue la FAO en aidant les pays à 
mettre en œuvre le Plan d’action mondial, en particulier en facilitant la collaboration aux niveaux 
mondial et régional et l’établissement de réseaux et en mobilisant des ressources pour la 
conservation des ressources zoogénétiques37. Le Plan d’action mondial recommande que la FAO, 
par le biais de son programme ordinaire, assure un appui adéquat à la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial38 et cherche, avec les mécanismes, fonds et organismes internationaux pertinents 
des moyens pour eux de contribuer à la mise en œuvre du Plan d’action mondial.39  

44. La Conférence technique internationale a demandé à la Commission de superviser la mise 
en œuvre du Plan d’action mondial dans le contexte de son programme de travail pluriannuel.40 
La Commission examinera à sa prochaine session ordinaire les modalités de présentation des 
rapports intérimaires, ainsi que les critères et paramètres d’évaluation de la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial.41 La FAO a préparé le document intitulé Évaluer les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques42, pour examen par le 
Groupe de travail. 

45. La FAO continue à fournir des informations sur les sources de fonds et les dons par 
l’intermédiaire du serveur de la liste du Réseau sur la diversité des animaux domestiques. Des 
liens sont en train d’être établis entre DAD-IS, en tant que portail d’information sur les ressources 

                                                      
34  CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 6. 
35  CGRFA/WG-AnGR-5/09/5. 
36  CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 4. 
37  Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, paragraphes 58-61. 
38  Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, paragraphe 65. 
39  Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, paragraphe 66. 
40  ITC-AnGR/07/REP paragraphe 25. 
41  Plan d’action mondial for Animal Genetic Resources, paragraphe 52. 
42  CGRFA/WG-AnGR-5/09/3. 1. 
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zoogénétiques, et le Mécanisme de facilitation de la mise en œuvre du Plan d’action mondial 
pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture43, afin de rendre la base de données sur les donateurs du Mécanisme de facilitation 
directement accessible aux Coordonnateurs nationaux pour les ressources zoogénétiques.  

46. En 2008, la FAO a créé une entité de programme 2BA03 intitulée « Appui au Plan d’action 
mondial pour les ressources zoogénétiques », entièrement consacrée au Plan d’action mondial. Le 
cycle biennal de planification du programme de travail et budget (PTB) et la planification sur dix 
ans dans le cadre du programme de travail pluriannuel de la Commission fournissent un cadre 
souple et prévisible propre à faciliter la mise en œuvre du Plan d’action mondial. 

47. Le Plan d’action mondial recommande, en outre, la création d’un Compte de fonds 
fiduciaire à la FAO.44 Plusieurs donateurs fournissent désormais des fonds pour renforcer les 
synergies qui existent entre les activités normatives et opérationnelles et entre les programmes 
mondiaux et les programmes nationaux, afin de mieux aider les membres à atteindre les Objectifs 
du Millénaire pour le développement. Ces fonds de programme sont pleinement intégrés avec les 
grands programmes tels que définis dans le PTB de la FAO pour l’exercice 2008-09 et ont été 
approuvés par la Conférence de la FAO à sa trente-quatrième session, l’accent étant mis sur des 
initiatives multidisciplinaires. 

48. Des fonds d’affectation spéciale pour les ressources génétiques ont été créés en vertu du 
Partenariat stratégique pour le développement rural entre la Suède et la FAO et au titre de 
l’Accord de coopération de partenariat FAO/Norvège. Les fonds relevant de ces accords de 
coopération ont aidé la FAO à allouer des fonds catalytiques à des activités spéciales de tout 
niveau. La FAO est également associée à plusieurs projets financés par la Commission 
européenne qui accordent des allocations à des participants de pays en développement et appuient 
la création et la diffusion de connaissances. La FAO a contribué à l’élaboration de projets de 
coopération technique et à la création de facilités pour des projets de coopération technique 
nationaux susceptibles de conduire à des projets d’investissement plus vastes.   

49. La FAO prépare actuellement un programme de fonds fiduciaire multidonateurs pour 
faciliter la mise en œuvre du Plan d’action mondial. Elle a formulé et largement diffusé des 
questionnaires visant à déterminer les besoins des pays, ainsi que les priorités des donateurs et des 
programmes, qui sont présentés en détail dans le document Résultats des questionnaires sur les 
besoins des pays et les priorités des donateurs concernant la mise en œuvre du Plan d’action 
mondial pour les ressources zoogénétiques.45  

50. Des consultations ont été menées au sein des unités de la FAO et avec d’autres 
organisations internationales afin d’explorer des stratégies et des mécanismes de financement, 
l’objectif étant de mettre au point une stratégie de financement pour le Plan d’action mondial. On 
trouvera des renseignements sur les mécanismes existants dans le document Vers une stratégie de 
financement pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques.46 

V. ORIENTATIONS DEMANDÉES AU GROUPE DE TRAVAIL 
51. Le Groupe de travail pourra souhaiter recommander à la Commission les mesures 
suivantes: 

i) accueillir avec satisfaction le Projet de directives concernant la préparation de 
stratégies et de plans d’action nationaux pour les ressources zoogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture et le Projet de directives pour l’adoption de stratégies 
de sélection animale dans les systèmes de production à faible ou moyenne intensité 
d’intrants, et demander à la FAO de mettre au point et de publier ces directives et 
encourager vivement les pays à les appliquer pleinement; 

                                                      
43  http://www.globalplanofaction.org/. 
44  Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, paragraphe 68. 
45  CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 3. 
46  CGRFA/WG-AnGR-5/09/6. 
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ii) demander à la FAO de continuer à mettre à jour et à améliorer les directives 
techniques sur la gestion des ressources zoogénétiques, notamment les directives 
concernant la caractérisation génotypique et génétique moléculaire et les méthodes 
d’échantillonnage, la conservation, l’inventaire et le suivi des races nationales 
identifiées, l’identification et le contrôle des résultats de l’élevage dans les systèmes à 
faible ou moyenne intensité d’intrants, de tenir à jour le Manuel d’utilisation du 
DAD-IS et de préparer un document sur le rôle et les responsabilités des Centres de 
liaison nationaux et régionaux pour les ressources zoogénétiques sur la base de 
l’expérience acquise par les Centres de liaison déjà actifs; 

iii) demander à la FAO de continuer à allouer des fonds du programme ordinaire et à 
donner des conseils techniques pour la mise en œuvre au niveau national du Plan 
d’action mondial; 

iv) demander à la FAO de continuer à rechercher des partenariats et des alliances avec 
d’autres mécanismes et organismes internationaux afin de renforcer la mobilisation de 
ressources financières pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial; et 

v) inviter les donateurs à renforcer leur soutien financier à la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial. 
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