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FORMAT ET TENEUR DES RAPPORTS SUR LA SITUATION 
ET LES TENDANCES EN CE QUI CONCERNE 

LES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES  

I. INTRODUCTION 

1. À sa quatrième session, le Groupe de travail technique intergouvernemental sur les 
ressources zoogénétiques (Groupe de travail)1 a souligné qu’il importait de poursuivre les efforts 
visant à actualiser et améliorer les données et informations relatives aux ressources génétiques. Il 
a noté que les efforts d’inventaire et de caractérisation des races étaient des processus continus et 
dynamiques et a recommandé à la Commission de demander aux pays de mettre à jour et de 
compléter régulièrement les données et informations relatives aux ressources zoogénétiques, afin 
de mieux cerner la diversité, la situation et les tendances à tous les niveaux.   

2. La Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (la 
Commission), a noté à sa onzième session ordinaire que pour la première fois, le rapport sur 
L’état des ressources zoogénétiques dans le monde (État dans le monde) fournissait une 
évaluation mondiale exhaustive des rôles, des valeurs et de l’état des ressources zoogénétiques, 
qui mettent en relief l’importance de l’élevage dans le secteur de l’agriculture. Elle a également 
constaté qu’il existait des lacunes dans les informations concernant l’identification, la diversité et 
la situation des races d’élevage, en particulier dans les pays en développement, et qu’il fallait 
impérativement améliorer la capacité des pays en développement en matière de caractérisation, 
d’inventaire et de suivi des races. 

3. L’objectif à long terme indiqué du domaine prioritaire 1 Caractérisation, inventaire et 
surveillance des tendances et des risques associés du Plan d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques (Plan d’action mondial) est d’« améliorer la connaissance de l’état, des tendances 
et des risques associés et des caractéristiques de tous les aspects et éléments des ressources 
zoogénétiques, pour faciliter et permettre la prise de décisions concernant leur utilisation durable, 
leur mise en valeur et leur conservation ».2 La priorité stratégique 1 « inventorier et caractériser 
les ressources zoogénétiques, surveiller les tendances et les risques qui y sont associés, et établir 
des systèmes d’alerte rapide et d’intervention dans les pays », indique à l’action 1, « effectuer ou 
achever des inventaires sur la localisation, les effectifs, les tendances et les caractéristiques de 
toutes les ressources zoogénétiques », et renforce la nécessité d’actualiser les données et 
informations relatives à la situation et aux tendances. 

4. Le Plan d’action mondial reconnaît qu’il est essentiel de comprendre la diversité, la 
distribution, les caractéristiques de base, les performances comparées et l’état actuel des 
ressources zoogénétiques de chaque pays si l’on veut les utiliser de manière efficace et durable, 
les mettre en valeur et les conserver. Une gestion efficace de ces ressources passe nécessairement 
par des inventaires nationaux complets, facilités par une surveillance périodique des tendances et 
des risques associés. Sans ces informations, les effectifs de certaines races pourraient diminuer 
dangereusement ou disparaître, avec leurs caractéristiques uniques, avant que leur valeur ne soit 
reconnue et que des mesures  n’aient été prises pour les conserver. 

5. Le Plan d’action mondial indique qu’il sera nécessaire d’évaluer régulièrement la 
situation et les tendances des ressources zoogénétiques, notamment à la lumière du grand nombre 
de races risquant de disparaître de la planète et que « la Commission des ressources génétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture doit recevoir périodiquement des rapports nationaux sur la 

                                                 
1 http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/documents/ITWG4_fr.pdf. 
2 Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, paragraphe 26. 
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situation et les tendances concernant les ressources zoogénétiques et les facteurs influant sur le 
changement, afin d’examiner les progrès réalisés et de développer davantage, au niveau des pays, 
les systèmes d’alerte précoce en matière de ressources zoogénétiques ».3 

6. Le Plan d’action mondial demande à la FAO de renforcer le Système d’information sur la 
diversité des animaux domestiques (DAD-IS) et la Base de données mondiale sur les ressources 
zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture afin d’obtenir, d’évaluer et de regrouper les 
informations issues des bases de données et des systèmes de surveillance nationaux et de diffuser 
ces informations, en mettant en évidence les menaces et les besoins. Les données et informations 
actualisées sur les ressources zoogénétiques permettront à la FAO de contribuer aux évaluations 
de la biodiversité mondiale. Par exemple, en qualité de partenaire du projet de mise au point 
d’indicateurs de la biodiversité pour 2010, la FAO a été invitée à fournir des informations et une 
analyse pour la prochaine édition de la publication Perspectives mondiales de la diversité 
biologique préparée par la Convention sur la diversité biologique.4  

7. La Commission, à sa onzième session ordinaire, a demandé au Groupe de travail de lui 
soumettre des recommandations sur la forme et la teneur des rapports futurs sur la situation et les 
tendances relatives aux ressources zoogénétiques, ainsi que des solutions permettant de mieux 
cibler les races menacées. Le présent document a été préparé pour aider le Groupe de travail à 
élaborer son avis à la Commission relatif à la forme et à la teneur des futurs rapports sur la 
situation et les tendances relatives aux ressources zoogénétiques. Les options dont on dispose 
pour l’identification des races menacées sont en partie traitées dans le document Mise en place de 
systèmes d’alerte rapide et de réponse dans les pays pour les ressources zoogénétiques. 5 

8. L’établissement des rapports sur la mise en oeuvre du Plan d’action mondial est 
double. Il concerne d’une part le processus de mise en oeuvre nationale du Plan d’action 
mondial, décrit dans le document Modalités d’évaluation de la mise en oeuvre du Plan 
d’action mondial pour les ressources zoogénétiques6. Il porte, d’autre part, sur les 
incidences de ces processus nationaux sur les ressourcesd zoogénétiques proprement 
dites, sous forme  d’une réduction de la perte et d’une meilleure gestion des ressources 
zoogénétiques, qui constituent l’indicateur final et quantifiable de la réussite du Plan 
d’action mondial. 

9. Outre l’examen de la forme et de la teneur des futurs rapports sur l’état et les tendances 
des ressources zoogénétiques, le Groupe de travail devra examiner soigneusement la fréquence de 
la préparation du rapport sur l’état et les tendances, étant donné le volume du travail que devront 
fournir les pays et la FAO pour préparer ces rapports. L’établissement des rapports en général 
(fréquence et modalités) sera examiné par le Groupe de travail au titre du point 3.2.a de l’ordre du 
jour.7  

10. Le Groupe de travail souhaitera peut-être encourager la Commission à souligner que les 
pays doivent s’engager à fournir régulièrement des données et informations actualisées sur les 
ressources zoogénétiques à la FAO, afin que la Commission dispose d’informations adéquates, et 
qu’elle puisse prendre des décisions en toute connaissance de cause sur les actions et activités 
appropriées en vue de faire progresser la mise en œuvre du Plan d’action mondial. 
 

                                                 
3 Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, paragraphe 53. 
4 Décision IX/10 de la neuvième réunion de la Conférence des Parties: http://www.cbd.int/decisions/cop9/?m=COP-
09&id=11653&lg=0. 
5 CGRFA/WG-AnGR-5/09/4. 
6 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.1 
7 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3/ 1. 
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II. L’ÉTAT DES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION ET 
L’AGRICULTURE DANS LE MONDE – L’ESSENTIEL DE LA SITUATION  

ET DES TENDANCES 
 

11. L’État dans le monde comporte une partie consacrée à un aperçu général de la diversité 
et de la situation des ressources zoogénétiques. L’analyse est fondée sur la Banque de données 
mondiale des ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO (Banque de 
données mondiale), seule base de données de ce type à couverture mondiale. Elle fait office de 
version actualisée (mais condensée) de la World Watch List for Domestic Animal Diversity8, 
l’édition précédente (troisième édition) qui est parue en 2000. Dans le cadre des efforts actuels de 
renforcement du Système d’information sur la diversité des animaux domestiques (DAD-IS)  en 
matière d’analyse des informations sur les races de source nationale, un module a été inséré dans 
DAD-IS, comprenant des graphiques et des aperçus figurant dans l’État du monde. Il est proposé 
d’utiliser l’État du monde pour l’établissement des rapports sur la situation et les tendances. 

  
III. FORME ET TENEUR POSSIBLES DES FUTURS RAPPORTS SUR 

LA SITUATION ET LES TENDANCES EN CE QUI CONCERNE 
LES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 

 

12. Forme possible du rapport: Les futurs rapports sur la situation et les tendances des 
ressources zoogénétiques que la Commission serait appelée à examiner pourraient se présenter 
comme une synthèse relativement brève préparée par la FAO sur la base de données et 
d’informations actualisées fournies par les pays, soumises au Système d’information sur la 
diversité des animaux domestiques. Des informations sous forme de tableaux et de graphiques 
seraient probablement insérées dans le rapport. La fréquence proposée serait telle qu’à chacune de 
ses sessions ordinaires, la Commission disposerait d’un rapport de synthèse actualisé sur la 
situation et les tendances. 

13. Teneur possible du rapport: Le rapport de synthèse sur la situation et les tendances 
pourrait donner un aperçu de la situation de la communication d’informations relatives aux races 
en provenance de la Banque de données mondiale sur les ressources zoogénétiques; l’état de la 
diversité des races; l’état actuel des races menacées; les tendances en matière de catégorisation 
des races (locales, par opposition aux races régionales transfrontalières et également aux races 
internationales transfrontalières); et les tendances en matière de situation du risque pesant sur les 
races. 

14. On trouvera à l’Annexe A un projet de table des matières de nature à aider le Groupe de 
travail à examiner les principaux titres ou sections d’éventuels futurs rapports sur la situation et 
les tendances des ressources zoogénétiques. En outre, un premier projet de rapport de synthèse sur 
la situation et les tendances est disponible en tant que document d’information, Rapport sur la 
situation et les tendances des ressources zoogénétiques – 2008.9 

 

IV. INDICATIONS DEMANDÉES AU GROUPE DE TRAVAIL  
 

15. Le Groupe de travail souhaitera peut-être: 

                                                 
8 FAO/PNUE 2000. World Watch List for Domestic Animal Diversity, 3ème édition, sous la direction de B.D. Scherf, 
Rome. (également disponible à l’adresse ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/x8750e/x8750e00.pdf). 
9 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 7. 
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(i) examiner et analyser la structure des rapports de synthèse sur la situation et les 
tendances qui figure à l’Annexe A au présent document, recommander à la 
Commission d’adopter la structure proposée et inviter la FAO à préparer, 
conformément à cette structure, des rapports de synthèse sur la situation et les 
tendances des ressources zoogénétiques sur la base des données et informations 
fournies par les pays et mettre les rapports à la disposition de la Commission à 
chacune de ses sessions ordinaires; 

(ii) souligner la nécessité que les pays mettent à jour régulièrement leurs données et 
informations nationales dans le Système d’information sur la diversité des 
animaux domestiques ou FABIS-net pour que les meilleures données et 
informations soient disponibles afin de permettre la prise de décisions en toute 
connaissance de cause en vue de la mise en œuvre du Plan d’action mondial. 
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ANNEXE A 

PROJET DE TABLE DES MATIÈRES DU RAPPORT DE SYNTHÈSE SUR LA 
SITUATION ET LES TENDANCES 

 

État d’avancement de la communication de données 

• État des informations figurant dans la Banque de données mondiale pour les 
ressources zoogénétiques – nombre de populations de races nationales (mammifères 
et oiseaux) et proportion des races pour lesquelles les effectifs sont consignés.  

Diversité des races 

• Nombre mondial de races de mammifères et d’oiseaux (locales, transfrontalières 
régionales et transfrontalières internationales) 

• Nombre de races de mammifères et d’oiseaux (locales, transfrontalières régionales et 
transfrontalières internationales) par région 

• Nombre de races locales de mammifères par espèce et par région 

• Nombre de races locales d’oiseaux par espèce et par région 

• Nombre de races de mammifères transfrontalières régionales par espèce et par région 

• Nombre de races transfrontalières régionales d’oiseaux par espèce et par région 

• Nombre de races transfrontalières internationales de mammifères 

• Nombre de races transfrontalières internationales d’oiseaux 

Situation des ressources zoogénétiques menacées 

• Proportion des races (mammifères et oiseaux) menacées dans le monde, par catégorie 

• Situation de danger des races de mammifères du monde par espèce 

• Situation de danger des races d’oiseaux du monde par espèce 

• Situation de danger des races de mammifères du monde par région 

• Situation de danger des races d’oiseaux du monde par région 

• Nombre de races de mammifères éteintes 

• Nombre de races d’oiseaux éteintes 

• Années d’extinction des races 

Tendances de la situation des races 

• Changements du nombre des races locales, régionales et internationales depuis le 
dernier rapport sur la situation et les tendances 

Tendances de l’érosion génétique 

• Changements de la situation de danger pour les races transfrontalières depuis le 
dernier rapport sur la situation et les tendances 

• Changements de la situation de danger pour les races locales depuis le dernier rapport 
sur la situation et les tendances 

• À la parution du rapport: évolution de l’indicateur des titres (voir Annexe 3) 
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Annexes: 

Ces renseignements seront complétés par trois annexes fournissant des informations aux échelles 
nationale et régionale, qui seront également regroupées par la FAO sur la base des données 
figurant dans le Système d’information sur la diversité des animaux domestiques et dans la 
Banque de données mondiale sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 

• Annexe 1: Situation des données relatives aux populations communiquées par chaque 
pays et région 

• Annexe 2: Nombre de races locales et transfrontalières par catégorie de risque 
(inconnue, menacée, non menacée) signalées par chaque pays et région. 

• Annexe 3: Indicateurs de la CDB « tendances d’évolution de la diversité génétique 
des animaux domestiques ayant une grande importance socioéconomique » par pays 
et région (devant être fournis une fois l’indicateur élaboré). 
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