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VERS UNE STRATÉGIE DE FINANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
D’ACTION MONDIAL POUR LES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES  

 

I. INTRODUCTION 

1. Le Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques (Plan d’action mondial) et la 
Déclaration d’Interlaken sur les ressources zoogénétiques ont été adoptés par la Conférence technique 
internationale sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, tenue à Interlaken 
(Suisse) en septembre 2007.1 Le Plan d’action mondial est un cadre international global visant à faire 
progresser les efforts en faveur de l’utilisation durable, de la mise en valeur et de la conservation des 
ressources zoogénétiques. 

2. La partie Mise en œuvre et financement du Plan d’action mondial indique clairement que la 
mise en œuvre du Plan d’action mondial nécessitera des ressources financières considérables et 
supplémentaires et un appui à long terme en faveur des programmes et activités nationaux, régionaux 
et internationaux en matière de ressources zoogénétiques dans le cadre des accords internationaux 
pertinents.2 

3. Le Plan d’action mondial indique que l’appui à la mise en œuvre doit être issu 
d'investissements nationaux et d’une coopération internationale. Les pays sont invités à s’efforcer de 
fournir, selon leurs capacités, un appui financier en ce qui concerne les priorités stratégiques 
nationales qui visent à atteindre les objectifs du Plan d’action mondial. Celui-ci appelle au 
renforcement de la coopération internationale en faveur et en complément des efforts des pays en 
développement et des pays en transition. Les principales institutions multilatérales et bilatérales de 
financement et de développement sont indiquées comme sources éventuelles d’investissement dans la 
mise en œuvre du Plan d’action mondial; il est également indiqué qu’il faudrait envisager le 
financement par des sources non classiques.3 

4. Le Plan d’action mondial demande à la FAO d’assurer un appui adéquat du budget ordinaire 
afin de faciliter sa mise en oeuvre, et d'étudier avec d'autres organisations, mécanismes, fonds et 
organes pertinents les moyens par lesquels il pourrait contribuer à la mise en oeuvre du Plan d’action 
mondial. Celui-ci encourage également les contributions volontaires, en particulier auprès du secteur 
privé et des organisations non gouvernementales, et indique qu’il pourrait être nécessaire de créer un 
compte de fonds fiduciaire à la FAO.  

5. Le Plan d’action mondial demande à la Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture (la Commission) d’élaborer une Stratégie de financement pour la mise 
en application du Plan d’action mondial.4  

6. En novembre 2007, la Conférence de la FAO, à sa trente-quatrième session, s’est félicitée des 
résultats de la Conférence d’Interlaken, du Plan d’action mondial et de la Déclaration d’Interlaken sur 
les ressources zoogénétiques, dans le cadre de la Résolution 12/2007. Ce faisant, la Conférence de la 
FAO a reconnu la nécessité de ressources considérables et supplémentaires pour la bonne mise en 

                                                      
1 Rapport de la Conférence technique internationale sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 
ITC-AnGR/07/REP; peut être consulté sur internet à l’adresse: 
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/fr/genetics/ITC_docs.html 
2 Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, paragraphe 64. 
3 Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, paragraphe 68. 
4 Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, paragraphe 54. 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/ITC_docs.html


CGRFA/WG-AnGR-5/09/6 2 

œuvre du Plan d’action mondial5 La Conférence de la FAO est convenue qu'un appui financier, un 
renforcement des capacités et des transferts de technologies étaient nécessaires pour permettre la 
bonne application du Plan d’action mondial dans les pays en développement. Elle a demandé à la 
Commission d’élaborer une Stratégie de financement pour la mise en œuvre du Plan d’action.6  

7. Étant donné que la Commission est appelée à examiner, à sa prochaine session ordinaire, 
l’élaboration d’une Stratégie de financement pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial 
(Stratégie de financement), à la demande des participants de la Conférence technique internationale, 
ainsi qu’à celle de la Conférence de la FAO, le présent document a été préparé pour solliciter les vues 
du Groupe de travail sur les objectifs, buts et éléments possibles d’une Stratégie de financement.  

8. Un certain nombre de mécanismes existants de facilitation et de financement qui sont 
accueillis par la FAO et par d’autres organisations ont été examinés lors de la préparation du présent 
document. On trouvera des informations sur ces mécanismes, leur gouvernance, les conditions 
d’admissibilité, les obligations des participants et l’appui de secrétariat nécessaire à leur 
fonctionnement, à l’Annexe 1 au présent document, pour aider le Groupe de travail à élaborer l’avis 
qu’il adressera à la Commission. Lors de la préparation du présent document, la FAO a rédigé et 
largement diffusé des questionnaires sur les besoins des pays et les priorités des donateurs. Les 
résultats de ces enquêtes figurent dans le document Résultats des questionnaires sur les besoins des 
pays et les priorités des donateurs en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour 
les ressources zoogénétiques.7 

II. OBJECTIF, BUTS ET ÉLÉMENTS POSSIBLES D'UNE STRATÉGIE DE 
FINANCEMENT DU PLAN D’ACTION MONDIAL POUR LES RESSOURCES 

ZOOGÉNÉTIQUES 

Objectif et buts 

9. Le Groupe de travail souhaitera peut-être donner un avis à la Commission sur l’objectif et les 
buts d’une Stratégie de financement. Pour ce faire, le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner 
les paragraphes ci-après de la partie Mise en œuvre et financement du Plan d’action mondial: 

« la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques exigera d’importantes 
ressources financières supplémentaires, des programmes d’appui à long terme visant à dynamiser les 
programmes nationaux, régionaux et internationaux axés sur les ressources zoogénétiques et les 
activités prioritaires, à condition que ces mesures incitatives soient compatibles avec les accords 
internationaux pertinents. »8 

« La coopération internationale devrait être renforcée pour faciliter la mise en œuvre du Plan d’action 
mondial pour les ressources zoogénétiques, notamment en vue d’appuyer et de compléter les efforts 
des pays en développement et des pays en transition. »9 

10. Compte tenu de ce qui précède, l’objectif de la Stratégie de financement pourrait être libellé 
comme suit: 

L’objectif de la Stratégie de financement est de renforcer la mobilisation d’importantes 
ressources financières supplémentaires et de renforcer la coopération internationale, d’appuyer 
et de compléter les efforts déployés par les pays en développement et les pays en transition pour 
la bonne mise en oeuvre du Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques.

 
 

                                                      
5 Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, paragraphe 50; Déclaration d’Interlaken sur les ressources 
zoogénétiques, paragraphe 17. 
6 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf.9. 
7 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 3. 
8 Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, paragraphe 50. 
9 Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, paragraphe 64. 
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11. Les buts de la Stratégie de financement pourraient être inspirés de l’orientation donnée dans la 
partie Mise en œuvre et financement du Plan d’action mondial, qui demande que des ressources soient 
mobilisées auprès de sources habituelles et nouvelles; note l’importance de l’établissement de priorités 
nationales; appelle au renforcement des capacités, notamment grâce à la formation et au transfert de 
technologies; note la nécessité d’évaluer les progrès réalisés en matière de mesures de mise en œuvre, 
la situation et les tendances des ressources zoogénétiques et de faire rapport à ce sujet; et indique que 
la FAO devrait jouer un rôle important dans la mise en oeuvre. En conséquence, les éléments ci-après 
sont proposés en tant que buts possibles de la Stratégie de financement: 

Buts possibles de la Stratégie de financement: 

• Rechercher et mobiliser les ressources financières nécessaires auprès de toutes les sources 
possibles, notamment les instances bilatérales, régionales et multilatérales; les contributions 
volontaires des pays; les fondations, le secteur privé, les organisations non gouvernementales 
et autres sources; et continuer à appuyer le programme par l’intermédiaire de ressources du 
budget ordinaire de la FAO, fournir un appui en temps utile aux pays en développement et aux 
pays en transition afin de compléter leurs efforts de mise en œuvre du Plan d’action mondial. 

• Renforcer la coopération internationale pour intensifier le renforcement des capacités, 
notamment par la formation et le transfert de technologies en vue d’une amélioration de la 
gestion des ressources zoogénétiques, sur la base des besoins identifiés par les pays, la FAO 
fournissant une assistance technique et facilitant la collaboration et le partenariat entre pays et 
organisations internationales et institutions concernées. 

• Assurer l’utilisation efficace et transparente des ressources financières et des incitations 
pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial, de façon compatible avec les accords 
internationaux pertinents, la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture assurant le contrôle et l’évaluation périodique des progrès faits.  

Les principaux éléments possibles d’une Stratégie de financement 

12. Le Groupe de travail souhaitera peut-être donner un avis à la Commission sur les principaux 
éléments possibles de la Stratégie de financement. Les éléments ci-après sont envisagés: ressources 
financières; renforcement des capacités; échange d’informations; suivi et établissement de rapports 
intérimaires; établissement de priorités; et critères d’admissibilité.  

13. Ressources financières: La Commission souhaitera peut-être insérer dans une Stratégie de 
financement pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial des sources connues et potentielles de 
ressources financières, notamment:  

• les ressources du budget ordinaire de la FAO consacrées à la mise en œuvre du Plan d’action 
mondial; 

• des ressources extrabudgétaires reçues par la FAO, orientées vers la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial; 

• un appui bilatéral, régional et multilatéral aux pays pour la mise en œuvre du Plan d’action 
mondial; 

• un appui aux pays pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial consenti par des 
fondations, le secteur privé, des organisations non gouvernementales et d’autres sources. 

14. La Commission souhaitera peut-être aussi envisager d’autres sources d’appui financier à la 
mise en œuvre du Plan d’action mondial, telles que l’établissement d’un compte de fonds fiduciaire de 
la FAO comme il est indiqué dans le Plan d’action mondial, ou un mécanisme financier indépendant, 
analogue au Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures. 

15. Le Groupe de travail souhaitera peut-être donner un avis à la Commission sur les sources de 
financement devant être insérées dans la Stratégie de financement, compte tenu des sources énumérées 
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plus haut. Il souhaitera peut-être indiquer d'autres modalités éventuelles novatrices de mobilisation des 
ressources financières nécessaires pour compléter les investissements nationaux dans la mise en œuvre 
du Plan d’action mondial. 

16. Renforcement des capacités: La Commission souhaitera peut-être insérer le renforcement 
des capacités en tant que l’un des principaux éléments de la Stratégie de financement. Les domaines 
identifiés dans le Plan d’action mondial qui pourraient être concernés par le renforcement des 
capacités sont notamment: 

• la mise au point et le transfert de technologies respectueuses de l’environnement concernant 
l’inventaire, la caractérisation, l’utilisation durable, la mise en valeur et la conservation des 
ressources zoogénétiques, et d’autres aspects de la gestion de ces ressources;10  

• l’assistance technique, les directives techniques et les programmes de formation coordonnés 
préparés par la FAO11, en partenariat avec d’autres organisations compétentes. 

17. Le Groupe de travail souhaitera peut-être donner un avis à la Commission sur l’insertion d'un 
élément relatif au renforcement des capacités dans la Stratégie de financement, et sur d'éventuels 
domaines prioritaires pour le renforcement des capacités qui devraient bénéficier de l’appui de la 
Stratégie de financement. Voir également plus loin, aux paragraphes 22 et 23, l’établissement des 
priorités. 

18. Échange d’informations: La Commission souhaitera peut-être insérer un élément relatif à 
l’échange d’informations dans la Stratégie de financement. Il est prévu que l’élément relatif à 
l’échange d’informations aiderait les pays à identifier les sources potentielles de financement pour les 
initiatives relatives aux ressources zoogénétiques. Des renseignements au sujet du mandat des 
donateurs, des politiques, des critères d'admissibilité et des procédures de présentation de propositions 
de financement seraient fournis grâce à l’établissement d’un lien entre le Système d’information sur la 
diversité des animaux domestiques et le Mécanisme de facilitation pour les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture.  

19. Le Groupe de travail souhaitera peut-être donner un avis à la Commission sur la nécessité d’un 
élément relatif à l’échange d’informations au sein de la Stratégie de financement et quant à sa nature. 
Il souhaitera peut-être également indiquer les types d’informations qui seraient les plus utiles pour les 
pays.  

20. Suivi et rapports intérimaires: La Commission souhaitera peut-être insérer un élément 
relatif au suivi et aux rapports intérimaires dans la Stratégie de financement. Les approches relatives 
au suivi et à l’établissement de rapports peuvent être différentes selon la gamme et les types de sources 
financières qui sont insérées dans la Stratégie de financement.  

21. Le Groupe de travail souhaitera peut-être donner un avis sur la nécessité d’un élément de suivi 
et de rapport intérimaire à insérer dans la Stratégie de financement, notamment en ce qui concerne 
d’éventuelles modalités de suivi et d’établissement de rapports et la fréquence. Il devrait avoir à 
l'esprit le fait que la Commission examinera des rapports intérimaires sur la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial et des rapports sur la situation et les tendances à sa prochaine session ordinaire, et 
que le Groupe de travail est invité à émettre un avis sur la fréquence et les modalités de ces rapports au 
titre du point 3.2 de l'ordre du jour. 

22. Établissement de priorités: La Commission souhaitera peut-être insérer dans la Stratégie de 
financement un élément relatif à l’établissement de priorités.  

23. Le Plan d’action mondial identifie des actions prioritaires pour l’utilisation durable, la mise 
en valeur et la conservation des ressources zoogénétiques. De surcroît, les pays ont identifié des 
priorités dans leurs rapports nationaux pour les ressources zoogénétiques et sont encouragés à préparer 

                                                      
10 Plan d’action mondial, mise en oeuvre et financement, paragraphe 59. 
11 Plan d’action mondial, mise en oeuvre et financement, paragraphes 60 et 61. 
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des stratégies nationales et des plans d’action pour les ressources zoogénétiques.12 Pour être efficace, 
une stratégie de financement nécessiterait une approche plus ciblée de nature à permettre aux 
donateurs d’avoir une idée précise de la façon dont leurs ressources sont affectées et à ces ressources 
d’être affectées à la satisfaction des besoins urgents. Le Groupe de travail souhaitera donc peut-être 
inviter la Commission à identifier un sous-ensemble de priorités dans la série des priorités stratégiques 
énoncées dans le Plan d’action mondial, qui sera traité avant les autres dans la stratégie de 
financement. 
24. Critères d’admissibilité: La Commission souhaitera peut-être établir des critères 
d’admissibilité à prendre en compte dans la Stratégie de financement, pour l’utilisation des ressources 
qui relèveraient directement du contrôle de la Commission. 

25. Le Groupe de travail souhaitera peut-être donner un avis à la Commission sur la nécessité de 
critères d’admissibilité pour l’utilisation des ressources qui relèveraient directement du contrôle de la 
Commission, et proposer d’éventuels critères.  

III. ORIENTATIONS DEMANDÉES AU GROUPE DE TRAVAIL 

26. Le Groupe de travail est invité à donner un avis sur l’élaboration de la Stratégie de 
financement pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, et 
notamment son objectif, ses buts, ses principaux éléments et composantes et les modalités d’accueil. 

27. Le Groupe souhaitera peut-être recommander l’adoption des principaux éléments de la 
Stratégie de financement en les établissant et en développant ensuite chacun d’entre eux, selon les 
besoins, lors des futures sessions de la Commission. Le Groupe de travail souhaitera peut-être utiliser 
le projet de texte ci-après comme base d’un projet de décision recommandé à la Commission: 

 « Le Groupe de travail recommande à la Commission d’adopter une décision conformément aux 
orientations suivantes: 

STRATÉGIE DE FINANCEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 
MONDIAL POUR LES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 

Objectif 

L’objectif de la Stratégie de financement consiste à renforcer la mobilisation de ressources financières 
considérables et supplémentaires et à renforcer la coopération internationale, à soutenir et à compléter 
les efforts déployés par les pays en développement et les pays en transition pour la mise en œuvre du  
Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques (Plan d’action mondial). 

Buts de la Stratégie de financement: 

La Stratégie de financement vise: 

• À rechercher et mobiliser davantage encore les ressources financières nécessaires auprès de 
toutes les sources possibles, notamment bilatérales, régionales et multilatérales; des 
contributions volontaires auprès des pays, des fondations, du secteur privé, des organisations 
non gouvernementales et autres sources; et à continuer d’appuyer le programme par 
l’intermédiaire des ressources du budget ordinaire de la FAO, de fournir en temps utile un 
appui aux pays en développement et aux pays en transition, de compléter leurs efforts en 
matière de mise en œuvre du Plan d’action mondial. 

                                                      
12 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 6. 
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• À renforcer la coopération internationale afin d’améliorer la fourniture d’éléments de 
renforcement des capacités, notamment la formation et le transfert de technologies en faveur 
d’une amélioration de la gestion des ressources zoogénétiques, sur la base des besoins 
identifiés des pays, la FAO assurant la fourniture de l’assistance technique et facilitant la 
collaboration et les partenariats entre les pays et les organisations et institutions internationales 
pertinentes. 

• À assurer une utilisation efficace et transparente des ressources financières et incitations pour 
la mise en œuvre du Plan d’action mondial, conformément aux accords internationaux 
pertinents, la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
assurant la supervision et l’évaluation périodique des progrès faits.  

Ressources financières couvertes par la Stratégie de financement 

La Stratégie de financement pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial englobe l’ensemble des 
sources connues et potentielles de ressources financières, en particulier: 

• Les ressources du budget ordinaire de la FAO consacrées à la mise en œuvre du Plan d’action 
mondial; 

• Les ressources extrabudgétaires reçues par la FAO et destinées à la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial; 

• L’appui bilatéral, régional et multilatéral aux pays pour la mise en œuvre du Plan d’action 
mondial; 

• L’appui aux pays pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial fourni par des fondations, 
le secteur privé, les organisations non gouvernementales et d’autres sources. 

Éléments de la Stratégie de financement 

La Stratégie de financement englobe en particulier les éléments suivants: 

• Renforcement des capacités: Les domaines potentiels pouvant bénéficier d’un renforcement 
des capacités identifiés dans le Plan d'action mondial sont notamment: 

o La mise en point et le transfert de technologies respectueuses de l’environnement 
concernant l’inventaire, la caractérisation, l’utilisation durable, la mise en valeur et la 
conservation des ressources zoogénétiques, et d’autres domaines liés à la gestion de 
ces ressources; 

o L’assistance technique, les directives techniques et les programmes de formation 
coordonnés par la FAO, en partenariat avec d’autres organisations pertinentes. 

• Échange d’informations: L’élément d’échange d’informations aidera les pays à identifier les 
sources potentielles de financement pour les initiatives relatives aux ressources zoogénétiques. 
Des renseignements concernant les mandats des donateurs, les politiques, les critères 
d’admissibilité et les procédures de présentation de propositions de financement seront fournis 
grâce à l’établissement de liens entre DAD-IS et le Mécanisme de facilitation pour les 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.  

• Suivi et établissement de rapports  intérimaires: Les besoins en la matière dépendront de la 
gamme et des types de sources financières qui relèvent de la Stratégie de financement. Les 
rapports intérimaires sur la mise en œuvre du Plan d’action mondial, et les rapports sur la 
situation et les tendances peuvent constituer une partie importante du suivi et de 
l’établissement de rapports intérimaires dans le cadre de la Stratégie de financement. 

• Établissement des priorités: La Stratégie de financement peut prévoir un mécanisme 
d’établissement de priorités en matière de financement. Le Plan d’action mondial identifie un 
grand nombre d’actions prioritaires pour l’utilisation durable, la mise en valeur et la 
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conservation des ressources zoogénétiques. De surcroît, les pays ont identifié des priorités 
dans leurs rapports nationaux pour les ressources zoogénétiques et ils sont encouragés à 
préparer des stratégies nationales et des plans d’action pour les ressources zoogénétiques. 

• Critères d’admissibilité: La Stratégie de financement établira des critères d’admissibilité pour 
l’utilisation des ressources qui sont placées sous le contrôle direct de la Commission. » 

28. Le Groupe de travail souhaitera peut-être demander au Secrétariat de préparer, sur la base des 
recommandations et observations du Groupe de travail, un projet de Stratégie de financement à 
soumettre à la Commission pour examen en vue de son adoption par la Commission à sa prochaine 
session. 
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ANNEXE 1 

EXEMPLES DE MÉCANISMES EXISTANTS DE FACILITATION ET DE 
FINANCEMENT SITUÉS DANS LES LOCAUX DE LA FAO 

 

La FAO accueille différents modèles de mécanismes de financement et de facilitation. On trouvera ci-
après des renseignements sur plusieurs de ces mécanismes. Leurs similitude et différences  sont mises 
en évidence dans le tableau 1 de la présente annexe. 

• Le Mécanisme de lutte intégrée contre les ravageurs; 

• Le Mécanisme pour les programmes forestiers nationaux;13 

• Le Fonds fiduciaire du Codex Alimentarius;14 

• La Stratégie de financement du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, qui englobe des ressources qui relèvent ou ne relèvent pas du 
contrôle de l'Organe directeur15, les priorités16, critères d’admissibilité17 et procédures18; 

• Le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures;19 

• Le Programme interrégion d’assistance aux pays en développement pour l’application du 
Code de conduite pour une pêche responsable (FishCode);20 et 

• Le Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV).21  

Les mécanismes de financement et de facilitation soutiennent les accords juridiquement contraignants: 
le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et la 
Convention internationale pour la protection des végétaux, ainsi que des dispositifs volontaires: le 
Codex Alimentarius, le Code de conduite pour une pêche responsable et des instruments non 
juridiquement contraignants sur tous les types de forêt du Forum des Nations Unies sur les forêts 
(E/2007/42). 

Les mécanismes sont différents en ce qui concerne les critères d’admissibilité des pays et les 
obligations des pays, qui sont très bien définis pour le Fonds fiduciaire du Codex Alimentarius et le 
Mécanisme pour les programmes forestiers nationaux, mais qui sont plus vagues pour les autres 
mécanismes. Ils sont différents en ce qui concerne les groupes visés, ceux-ci allant des gouvernements 
(Codex Alimentarius) aux banques de gènes (Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures) 
ou des programmes de terrain (Mécanisme de lutte intégrée contre les ravageurs) et en ce qui concerne 
les obligations relatives à l'association des organisations non gouvernementales à la mise en oeuvre 
des projets. Cette dernière exigence est plus stricte dans le Mécanisme pour les programmes forestiers 
nationaux. Dans la Stratégie de financement du Traité international sur les ressources phytogénétiques 

                                                      
13 http://www.nfp-facility.org/home/fr/. 
14 http://www.who.int/foodsafety/codex/trustfund/en/. 
15 Stratégie de financement - Résolution 1/2006 GB-1/06/RAPPORT. Annexe F IT/GB-1/06/Report Annexe F, 
ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/funding/fundings1_fr.pdf. 
16 Annexe 1 de la Stratégie de financement, Priorités GB-2/07/RAPPORT. Annexe D.1. 
ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/funding/priorities_en.pdf. 
17 Annexe 2 de la Stratégie de financement, intitulée Utilisation des ressources relevant directement du contrôle de l’Organe 
directeur: projet de critères d’admissibilité GB-2/07/RAPPORT. Annexe D.2. 
ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/funding/eligibility_fr.pdf. 
18 Annexe 3 de la Stratégie de financement, Utilisation des ressources relevant directement du contrôle de l’Organe directeur: 
Procédures opérationnelles GB-2/07/RAPPORT. Annexe D.3. ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/funding/procedures_fr.pdf. 
19 http://www.croptrust.org/main/. 
20 http://www.fao.org/fishery/fishcode/fr. 
21  https://www.ippc.int/IPP/En/default.jsp. 

 

http://www.nfp-facility.org/home/en/
http://www.who.int/foodsafety/codex/trustfund/en/
ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/funding/fundings1_fr.pdf
ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/funding/priorities_en.pdf
ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/funding/eligibility_fr.pdf
ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/funding/procedures_en.pdf
http://www.croptrust.org/main/
http://www.fao.org/fishery/fishcode/fr
https://www.ippc.int/IPP/En/default.jsp
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pour l’alimentation et l’agriculture, les bénéficiaires peuvent être orientés vers des organisations autres 
que des gouvernements, mais les avant-projets doivent être présentés par l’intermédiaire de la Partie 
contractante ou des Parties concernées.  

Certains mécanismes sont dotés d'obligations claires de versement de fonds de contrepartie et de 
stratégies de retrait progressif (Codex Alimentarius). D’autres prévoient un financement échelonné sur 
la base des réalisations annuelles et de l’établissement de rapports (Mécanisme pour les programmes 
forestiers nationaux). Certains présupposent la définition de jalons dans le descriptif du projet 
(Stratégie de financement du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, FishCode). 

Certains mécanismes prévoient des appels à propositions lancés chaque année auprès des pays, tandis 
que d’autres examinent de façon continue les demandes. 

Le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures est un fonds de dotation. La Stratégie de 
financement du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture fait appel à des ressources financières découlant du partage des avantages financiers issus 
de la commercialisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture au titre de 
l’Article 13.2d(ii) du Traité. D'autres sont des fonds fiduciaires spéciaux multidonateurs. 

Certains mécanismes ont un comité directeur ou exécutif composé des différents groupes de parties 
prenantes (Mécanisme pour les programmes forestiers nationaux, Fonds fiduciaire mondial pour la 
diversité des cultures). D’autres tiennent des réunions d’examen régulières (Mécanisme de lutte 
intégrée contre les ravageurs, tandis que dans un autre groupe, le Secrétariat rend les décisions 
opérationnelles conformément à des programmes et procédures convenus (Fonds fiduciaire du Codex 
Alimentarius, CIPV, FishCode). En ce qui concerne la Stratégie de financement du Traité international 
sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organe directeur du Traité et 
son Bureau, ainsi qu’un groupe d’experts, prépareront des recommandations au sujet des avant-projets.  

La charge administrative et les coûts de la gestion des fonds au sein des secrétariats des mécanismes 
s’alourdissent avec la complexité de la structure de gouvernance et les apports techniques fournis par 
le secrétariat. Les effectifs varient sensiblement (Fonds du Codex Alimentarius - 1,5 fonctionnaire; 
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l'agriculture - 4 
fonctionnaires; Mécanisme des programmes forestiers nationaux - 15 fonctionnaires; et Fonds 
fiduciaire mondial pour la diversité des cultures – 18 fonctionnaires). 
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Tableau 1: Aperçu des principaux mécanismes de facilitation et de financement accueillis par la FAO 
Mécanisme Gouvernance Secrétariat Type de fond Options de financement Bénéficiaires et 

admissibilité 
Obligations des pays 

Mécanisme de 
lutte intégrée 
contre les 
ravageurs 

Groupe consultatif 
technique 
indépendant ad hoc 
pour les diverses 
questions présentant 
un intérêt commun. 
FAO, PNUD, PNUE 
et Banque mondiale 
depuis 1997. 

3 personnes en 
poste à la FAO; 
appui technique de 
fonctionnaires de 
la FAO. 

Programme de fonds 
fiduciaire bilatéral et 
multilatéral relevant 
de la FAO. 

Appui technique aux 
programmes de terrain de 
PI dans un grand nombre 
de pays. Il s’agit 
notamment d’une aide à la 
conception de projets ou 
de programmes, à la 
mobilisation de fonds et à 
la facilitation de la 
collaboration entre les 
programmes de PI. 

Pays en développement 
sur la base de critères 
techniques de la FAO 

 

Mécanisme pour 
les programmes 
forestiers 
nationaux 

Comité directeur à 
parties prenantes 
multiples comptant 
parmi ses membres 
des représentants des 
pays bénéficiaires, de 
la Banque mondiale, 
des partenaires de 
financement, des 
instituts de 
recherche, des ONG, 
de fondations, du 
secteur privé et de la 
FAO, depuis 2002. 

15 fonctionnaires 
du cadre organique 
et des 
fonctionnaires 
d’appui au Siège 
de la FAO et dans 
les régions; appui 
technique de 
fonctionnaires.  

Fonds fiduciaire 
multidonateurs 
alimenté par 
13 partenaires de 
financement; le 
montant prévu est 
d’environ 45 millions 
d’USD pour 10 ans.  

Financement catalytique à 
l’appui d’activités telles 
que des ateliers, forums et 
une formation; analyse des 
politiques et études 
spécifiques; mise en 
commun des informations 
et initiatives de gestion des 
connaissances. 
Financement ponctuel de 
300 000 USD sur trois ans 
pour l’élaboration du 
Programme forestier 
national. 

• pays classés dans la 
catégorie « faible » et 
« moyenne » selon 
l’IDH* 
• vaste gamme de 
parties prenantes 
• signature de l’accord 
de partenariat FAO-pays. 

• Établir un comité directeur 
national à parties prenantes 
multiples et assurer l’allocation 
de dons du Mécanisme à des 
parties prenantes non 
gouvernementales 
• des programmes successifs 
annuels sont élaborés par le 
Comité directeur et convenus 
avec le Mécanisme 
• établissement de rapports 
intérimaires conformes aux 
normes de la FAO 
• processus sélectif d’appels à 
la présentation de propositions 
et de choix de celles-ci 
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Stratégie de 
financement du 
Traité 
international sur 
les ressources 
phytogénétiques 
pour 
l’alimentation et 
l’agriculture. 

Il s’agit d’un organe 
de la FAO relevant 
de l’Article 14 et 
doté de son propre 
organe directeur du 
Traité international. 

 A) Fonds ne relevant 
pas du contrôle direct 
de l’Organe directeur 
B) Fonds relevant du 
contrôle direct de 
l’Organe directeur 
(avantages découlant 
de l’utilisation des 
ressources 
phytogénétiques pour 
l’alimentation et 
l’agriculture partagés 
dans le cadre du 
Système multilatéral 
+ contributions 
volontaires + fonds 
du budget ordinaire 
de la FAO). 

A) Assurer une approche 
équilibrée de la mise en 
oeuvre du Traité et du Plan 
d'action mondial pour les 
ressources 
phytogénétiques. 
B) Conservation et 
utilisation durable des 
ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et 
l’agriculture. 

B) Parties contractantes 
qui sont des pays en 
développement. 
B) Cycle des projets avec 
appel à la communication 
de propositions, 
approbation et nouvelle 
présentation, liste des 
critères techniques de 
sélection. 

B) Procédure type 
d’établissement de rapports, de 
suivi et d’évaluation. 

Fonds fiduciaire 
du Codex 
Alimentarius. 

Le Codex est un 
organe de la FAO 
relevant de 
l'Article 6.1. Groupe 
consultatif 
FAO/OMS composé 
de responsables de la 
FAO et de l’OMS 
qui se réunissent 
périodiquement pour 
examiner et analyser 
les politiques de 
financement et les 
projets de dépenses. 

1,5 fonctionnaire 
en poste à l’OMS 

Fonds fiduciaire 
FAO/OMS pour la 
participation aux 
réunions du Codex, 
prévu pour 12 ans et 
d’un montant 
approximatif de 
40 millions d’USD; 
financement réservé 
aux agences 
gouvernementales. 

Améliorer la participation 
effective des pays à 
l’élaboration de normes 
mondiales en matière de 
sécurité sanitaire et de 
qualité des aliments par la 
Commission du Codex 
Alimentarius; grâce i) au 
financement des voyages 
(billets d'avion et 
indemnités journalières de 
subsistance) pour assister 
aux sessions du Codex ou 
de groupes de travail; et 
ii) à l’organisation d’un 
atelier régional pour 
renforcer les capacités des 
points de contact du Codex 
et des délégués aux 
réunions du Codex. 

L’admissibilité est 
examinée chaque année 
et elle est fondée sur les 
trois classifications 
officielles élaborées au 
sein du système des 
Nations Unies: la liste des 
pays les moins avancés 
établie par le Conseil 
économique et social de 
l’ONU, la classification 
des économies de la 
Banque mondiale et 
l’indice de 
développement humain 
du PNUD.  
Conditions: Membres de 
la Commission du Codex 
Alimentarius. Le pays a 
un point de contact du 

• Avant la réunion, procéder 
aux consultations, débats et 
recherches pertinents à l’échelle 
du pays.  
• Assurer une présence 
permanente à la session.  
• Après la réunion, assurer la 
mise au courant des parties 
intéressées à l’échelle du pays.  
• Dans un délai d’un mois 
après la réunion, présenter un 
rapport au Secrétariat du Fonds 
fiduciaire en liaison avec le 
point de contact du Codex et les 
parties intéressées. 
• Présentation d’un rapport 
annuel succinct. 
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Codex. Un plan de travail 
est présenté. Les besoins 
de fonds de contrepartie 
nécessitent une 
augmentation progressive 
de la participation 
financière des pays et des 
délais. « Clause 
d’extinction 
automatique » après avoir 
bénéficié des prestations 
pendant x années. 

FishCode Établi par le 
Département des 
pêches et de 
l’aquaculture de la 
FAO en tant que 
programme spécial 
de Partenariats 
mondiaux pour une 
pêche responsable à 
l’appui du Code de 
conduite pour une 
pêche responsable. 
Mis en place en tant 
que mécanisme-cadre 
relevant du Sous-
Directeur général 
chargé du 
Département des 
pêches et de 
l’aquaculture, les 
directeurs et chefs du 
Département 
composant le Groupe 
consultatif du 
programme.  

Programme 
FishCode, 
1 coordonnateur 
ainsi que du 
personnel de la 
FAO. 

Fonds fiduciaires 
bilatéraux et 
multilatéraux. 

Contributions ouvertes au 
Fonds fiduciaire FishCode 
ou accords de projet 
spécifiques pour des 
activités liées aux avis en 
matière de politiques, à 
l’assistance technique et au 
renforcement des capacités 
en faveur d'une pêche et 
d'une aquaculture 
responsable. 

Pays en développement et 
pays en transition; 
organes et arrangements 
régionaux des pêches. 
Les partenaires donateurs 
peuvent être notamment 
des agences bilatérales de 
développement 
international, des 
organisations 
intergouvernementales, 
des ONG, des fondations 
et des groupes sectoriels. 

Établir et faire fonctionner des 
groupes thématiques nationaux 
et régionaux selon les besoins 
des activités des projets 
spécifiques et faire rapport selon 
les besoins. 
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CIPV FAO et Commission 
des mesures 
phytosanitaires 
(CMP - Organe 
directeur de la 
CIPV). 

Personnel en poste 
à Rome. 

Fonds fiduciaires 
multilatéraux et 
bilatéraux. 

Voyages pour permettre 
aux pays en 
développement de 
participer activement à 
l’établissement de normes, 
à la réunion annuelle de 
l’Organe directeur et à un 
petit nombre de 
consultations régionales et 
nationales sur les projets 
de normes. 

Réservé aux parties 
contractantes à la CIPV. 
L’admissibilité est 
examinée chaque année 
et elle est fondée sur une 
combinaison des 
classifications officielles 
établies au sein du 
système des Nations 
Unies: la liste des pays 
les moins avancés établie 
par le Conseil 
économique et social de 
l’ONU, la classification 
des économies de la 
Banque mondiale. 

 

*IDH = Indicateur de développement humain. 
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