
  CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.1 
Novembre 2008 

 

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO sur l'environnement et 
contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter leur exemplaire personnel en séance et de ne 
pas demander de copies supplémentaires. La plupart des documents de réunion sont disponibles sur l'Internet, à l'adresse 
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/angrvent2008.html 

W/K3935/f 

 

F 

 

Point 3.2 de l’ordre du jour provisoire 

COMMISSION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES POUR 
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE INTERGOUVERNEMENTAL 
SUR LES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES POUR 

L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

Cinquième session 

Rome, 28-30 janvier 2009 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
D’ACTION MONDIAL POUR LES RESSOURCES 

ZOOGÉNÉTIQUES 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

I. INTRODUCTION 1–4 

II. MODALITÉS D’ÉVALUATION DES PROGRÈS RÉALISÉS EN MATIÈRE  
DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION MONDIAL POUR LES 
RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 5–29 

III. OPTIONS POUR L’ÉVALUATION DES PROGRÈS RÉALISÉS DANS LA 
MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION MONDIAL POUR LES 
RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 30–34 

IV. INDICATIONS DEMANDÉES AU GROUPE DE TRAVAIL 35 

Annexe A: Projet de questionnaire à l’appui de la préparation des rapports intérimaires 
nationaux sur la mise en œuvre du Plan d’action mondial 

 





CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.1 

 

1

MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 
MONDIAL POUR LES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 

I. INTRODUCTION 

1. La Conférence technique internationale sur les ressources zoogénétiques (Conférence 
technique internationale), tenue à Interlaken (Suisse) du 3 au 7 septembre 2007, a adopté le Plan 
d’action mondial pour les ressources zoogénétiques (Plan d’action mondial) et la Déclaration 
d’Interlaken sur les ressources zoogénétiques. La Conférence a demandé à la Commission des 
ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (la Commission) de superviser la mise 
en œuvre du Plan d’action mondial dans le contexte du programme de travail pluriannuel de la 
Commission. Le Plan d’action mondial proprement dit, dans sa partie consacrée à la mise en 
oeuvre et au financement, indique que la Commission devrait convenir des modalités de 
présentation des rapports intérimaires, ainsi que des critères et des paramètres à appliquer pour 
l’évaluation de l’état d’avancement du Plan d’action mondial.  

2. À sa onzième session ordinaire, la Commission est convenue que le Groupe de travail 
technique intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture (Groupe de travail) devrait se réunir avant la prochaine session ordinaire de la 
Commission, et elle a demandé au Groupe de travail de donner à la Commission un avis sur les 
options relatives à l’évaluation des progrès faits en matière de mise en œuvre du Plan d’action 
mondial, en proposant notamment des critères et indicateurs possibles pour évaluer les progrès 
faits du point de vue de la mise en oeuvre.1 

3. Le Groupe de travail devrait également noter, compte tenu de l’approche générale de 
l’établissement de rapports intérimaires, que le Plan d’action mondial a été examiné par la 
Conférence de la FAO à sa trente-quatrième session, en novembre 2007. La Conférence, dans sa 
Résolution 12/20072: 

• a approuvé le Plan d’action mondial et la Déclaration d’Interlaken sur les ressources 
zoogénétiques, contribution majeure de la FAO au cadre général international sur la 
biodiversité agricole; 

• a demandé à la Commission de superviser et d’évaluer la mise en œuvre du Plan d’action 
mondial et d’indiquer à la session de 2009 de la Conférence les mesures prises pour 
donner suite à la Conférence d’Interlaken; 

• a appelé à une action rapide pour conserver les races animales menacées par l’érosion des 
ressources zoogénétiques, qui progresse à un rythme alarmant. 

4. Compte tenu du fait que la Conférence de la FAO a demandé à la Commission de rendre 
compte des mesures prises pour donner suite à la Conférence d’Interlaken, le Groupe de travail 
souhaitera peut-être donner un avis à la Commission sur les modalités et activités dont la 
Commission peut faire état auprès de la Conférence de la FAO en 2009. 

II MODALITÉS D’ÉVALUATION DES PROGRÈS RÉALISÉS EN MATIÈRE DE 
MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION MONDIAL POUR LES RESSOURCES 

ZOOGÉNÉTIQUES 

5. De façon générale, l’établissement de rapports sur la mise en œuvre du Plan d’action 
mondial nécessitera divers types de rapports intérimaires des pays, des régions selon le cas, de la 

                                                 
1 CGRFA-11/07/Report, paragraphe 23. 
2 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf..9. 
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FAO et d’autres organisations. Le présent document a été préparé pour aider le Groupe de travail 
à examiner les options concernant les modalités et la fréquence d’établissement des rapports 
intérimaires sur la mise en oeuvre du Plan d’action mondial, ainsi que l'avait demandé la 
Commission. 

6. La préparation de rapports intérimaires nationaux et de rapports intérimaires régionaux 
selon le cas est proposée dans le présent document. Des données et des informations relatives aux 
projets, aux programmes, à l’établissement de politiques, à la planification, aux initiatives de 
recherche et autres mesures prises pour mettre en œuvre les divers éléments du Plan d’action 
mondial contenus dans ces rapports fourniront les bases dont on a besoin pour évaluer les progrès 
réalisés à tous les niveaux.  

7. Des synthèses de rapports intérimaires nationaux et de rapports intérimaires régionaux, 
ainsi que de rapports intérimaires de la FAO et de rapports intérimaires d’organisations 
internationales sur leurs activités de mise en œuvre du Plan d’action mondial sont recommandées. 
Ensemble, ces rapports peuvent fournir à la Commission des informations actuelles et appropriées 
pour évaluer les progrès mondiaux faits en matière de mise en œuvre du Plan d’action mondial, et 
ils aideront la Commission à décider des mesures ultérieures à prendre pour améliorer la mise en 
œuvre.  

8. Le présent document souligne l’importance qu’il y a à utiliser une présentation commune 
pour l’établissement des rapports intérimaires nationaux afin de permettre à la FAO de préparer 
des rapports intérimaires mondiaux de synthèse. Un calendrier d’établissement des rapports 
assorti d’options est proposé pour aider le Groupe de travail à examiner la fréquence, ainsi que les 
diverses modalités d’établissement des rapports intérimaires. Le projet de calendrier englobe les 
rapports de la FAO relatifs à la situation et aux tendances des ressources zoogénétiques, qui seront 
examinés par le Groupe de travail au titre d’un point distinct de l’ordre du jour.3 

Rapports intérimaires nationaux 

9. Étant donné qu’il incombe en premier lieu aux pays de mettre en œuvre le Plan d’action 
mondial, les rapports intérimaires nationaux sur la mise en œuvre du Plan d’action mondial 
(rapports intérimaires nationaux) sont essentiels pour permettre aux gouvernements, à leurs 
parties prenantes et à la Commission de bien saisir les progrès réalisés en matière de mise en 
œuvre du Plan d’action mondial. Par conséquent, le Groupe de travail souhaitera peut-être 
recommander à la Commission que chaque pays prépare, sur la base d’un questionnaire type, un 
rapport intérimaire national décrivant les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action 
mondial. 

10. L’emploi d’un questionnaire type peut permettre de faire la synthèse des informations 
nationales afin de donner un aperçu mondial des progrès faits en matière de mise en œuvre du 
Plan d’action mondial, en vue de son examen par la Commission. On trouvera à l’Annexe A,  un 
projet de questionnaire contenant des indicateurs potentiels qui sont fondés sur les 23 priorités 
stratégiques du Plan d’action mondial, et sa partie III consacrée à la mise en œuvre et au 
financement du Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques. 

11. Une fois au point, le questionnaire pourra être distribué à tous les points focaux nationaux 
pour les ressources zoogénétiques afin qu’ils commencent à préparer les rapports intérimaires 
nationaux. Le système d’information sur la diversité des animaux domestiques (DAD-IS) sera 
utilisé pour la distribution et la réception du questionnaire. Les pays souhaiteront peut-être 
compléter le questionnaire type par des questions supplémentaires et des indicateurs pour 
l’établissement de rapports intérimaires intérieurs, hors DAD-IS. 

                                                 
3 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.2. 
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12. C’est en fin de compte à chaque pays participant qu’il appartiendra de déterminer le degré 
d’effort consacré à la préparation du rapport intérimaire national. Ces efforts peuvent aller de 
processus consultatifs approfondis aboutissant à la collecte de données et informations 
importantes, à l’utilisation des services de groupes existants d’experts et de parties prenantes qui 
s’appuient sur des données et informations existantes. 

13. Le maintien ou le renforcement de points focaux nationaux pour les ressources 
zoogénétiques, ainsi que de coordonnateurs nationaux en tant que principaux points focaux pour 
la FAO est essentiel pour la mise en oeuvre du Plan d’action mondial et la préparation des 
rapports intérimaires nationaux. 

14. Les pays devraient être encouragés á établir des processus participatifs pour la préparation 
de leurs rapports intérimaires nationaux afin de permettre une participation pleine et entière des 
parties prenantes. Les comités nationaux pour les ressources zoogénétiques pourraient jouer un 
rôle précieux en appuyant et en favorisant la préparation de rapports intérimaires nationaux.  

15. Le calendrier d’établissement des rapports intérimaires que l’on trouvera ci-après indique 
que le premier rapport intérimaire national pourrait être préparé pour 2010 ou 2012. Les options 
en matière de préparation d’un deuxième rapport intérimaire national sont également indiquées 
dans le calendrier d’établissement des rapports. En principe, les rapports intérimaires nationaux 
devraient être officiellement présentés par les gouvernements à la FAO afin d’être insérés dans le 
rapport mondial de synthèse sur les progrès réalisés en matière de mise en œuvre du Plan d’action 
mondial. 

Rapports intérimaires régionaux 

16. Les rapports intérimaires régionaux sur la mise en œuvre du Plan d’action mondial 
(rapports intérimaires régionaux)  peuvent mettre en évidence les efforts de collaboration 
régionale et indiquer les priorités régionales pour le renforcement des capacités. C’est aux régions 
qu’il appartiendrait de préparer les rapports intérimaires régionaux et d’établir un processus pour 
leur rédaction. Il pourrait être possible d’unifier le mode de présentation des rapports régionaux 
afin de favoriser la synthèse mondiale. La FAO pourrait étudier cette possibilité grâce à un 
échange de vues avec les points focaux régionaux existants. 

Rapports intérimaires de synthèse 

17. L’évaluation par la Commission des progrès réalisés en matière de mise en œuvre du Plan 
d’action mondial nécessitera la synthèse des données et informations communiquées par les pays 
et régions. Les rapports intérimaires de synthèse permettraient à la Commission à la fois de mieux 
cerner ce qui avait été réalisé, et de disposer d’une excellente base à partir de laquelle décider des 
travaux et priorités futurs pour faire progresser la mise en œuvre du Plan d’action mondial, et 
notamment pour demander un appui supplémentaire de la FAO. 

18. Les rapports intérimaires de synthèse mettraient en évidence auprès des donateurs les 
besoins et priorités nationaux et régionaux en matière de ressources zoogénétiques et pourraient 
donc par là même aider à mobiliser un appui financier et technique international pour faire 
progresser la mise en œuvre du Plan d’action mondial. Les rapports intérimaires de synthèse 
pourraient aussi contribuer aux efforts mondiaux en matière de communication afin de mieux 
faire connaître les rôles essentiels des ressources zoogénétiques et leur contribution aux efforts 
d’instauration de la sécurité alimentaire et d’élimination de la pauvreté. 

19. Le Groupe de travail devra examiner avec soin la fréquence de la préparation des rapports 
intérimaires de synthèse, étant donné la quantité de travail qui devra être fournie par les pays et 
régions pour établir leurs rapports intérimaires, et les efforts que devra déployer la FAO pour faire 
la synthèse de ces divers apports. De surcroît, il pourrait être très long d’identifier les progrès 
significatifs faits en matière de mise en oeuvre de certains aspects du Plan d’action mondial. 
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20. Le calendrier général d’établissement des rapports intérimaires doit respecter un équilibre 
entre la charge de travail que comporte la préparation de ces rapports et la nécessité de faire en 
sorte que des informations appropriées soient régulièrement à la disposition de la Commission, de 
manière que celle-ci puisse prendre des décisions en toute connaissance de cause sur les mesures 
appropriées et les activités visant à permettre la mise en œuvre ultérieure du Plan d’action 
mondial. Le présent document envisage un intervalle de quatre ou de six ans pour la préparation 
des rapports intérimaires de synthèse, le premier étant mis à la disposition de la Commission en 
2011 ou en 2013. 

Rapports intérimaires de la FAO 

21. Par le passé, la Commission a reçu des rapports de la FAO au sujet de l’élaboration de la  
Stratégie mondiale pour la gestion des ressources génétiques des animaux d’élevage (Stratégie 
mondiale), à chacune de ses sessions ordinaires. Ces rapports étaient axés sur les activités 
entreprises par la FAO à l’appui des efforts déployés par les pays pour mieux gérer leurs 
ressources zoogénétiques, et notamment les activités du point focal  mondial en matière de 
préparation de directives techniques et d’activités visant à faire progresser le système 
d’information pour les ressources zoogénétiques.  

22. L’adoption du Plan d’action mondial offre un nouveau cadre mondial pour les ressources 
zoogénétiques. Le rapport sur la Stratégie mondiale pourrait donc être remplacé par un rapport 
intérimaire de la FAO sur la mise en œuvre du Plan d’action mondial (rapport intérimaire de la 
FAO) étant donné le rôle essentiel que joue la FAO en fournissant un appui technique et autre à la 
mise en œuvre du Plan d’action mondial. 

23. Le Groupe de travail souhaitera peut-être recommander à la Commission de demander un 
rapport intérimaire de la FAO pour chacune de ses sessions ordinaires, le premier rapport étant 
présenté dès la treizième session ordinaire de la Commission. 

24. L’insertion d’informations nationales et régionales dans le rapport intérimaire de la FAO 
peut permettre de faire en sorte que la Commission dispose, à chacune de ses sessions ordinaires, 
d’informations à jour sur les efforts de mise en œuvre du Plan d’action mondial, sans faire peser 
sur les pays, et en particulier les pays en développement, un fardeau invraisemblable en matière 
d’établissement de rapports. 

Rapports intérimaires d’organisations internationales 

25. La Commission a régulièrement reçu des rapports intérimaires d’organisations 
internationales autres que la FAO, sur leurs activités liées aux ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture. À sa dernière session ordinaire, la Commission a décidé qu’à 
l’avenir, elle aurait des consultations plus ciblées avec des institutions pertinentes au sujet de 
thèmes considérés comme prioritaires pour chaque session.4 Par conséquent, le Groupe de travail 
souhaitera peut-être recommander à la Commission d’inviter les organisations concernées à 
fournir des rapports intérimaires ciblés sur leurs activités qui contribuent à la mise en œuvre du 
Plan d’action mondial, pour chaque session ordinaire de la Commission, afin de compléter le 
rapport intérimaire de la FAO. Le Groupe de travail souhaitera peut-être aussi recommander à la 
FAO d’insérer, dans le rapport intérimaire des organisations internationales colligé, qui doit être 
présenté à la Commission à sa douzième session ordinaire, une proposition visant à stimuler 
l’élaboration de mécanismes institutionnels internationaux afin de faciliter la mise en œuvre des 
quatre domaines prioritaires du Plan d’action mondial à l’échelle mondiale. 

                                                 
4 CGRA-11/07/Report, paragraphe 99. 
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Autres rapports 

26. Il était noté dans le Plan d’action mondial que la Commission devrait recevoir 
régulièrement des rapports sur la situation et les tendances relatives aux ressources zoogénétiques 
afin d’examiner les progrès et de développer davantage des systèmes d’alerte et d’intervention 
rapide dans les pays pour les ressources zoogénétiques.5 Le Groupe de travail souhaitera peut-être 
donner un avis à la Commission sur la forme et le contenu des futurs rapports sur la situation et 
les tendances relatives aux ressources zoogénétiques. Il souhaitera peut-être aussi proposer à la 
Commission que la FAO prépare ces rapports pour chacune de ses sessions ordinaires, le premier 
étant présenté dès la douzième session ordinaire de la Commission. On trouvera un complément 
d’informations dans le document Format et teneur des rapports sur la situation et les tendances 
en ce qui concerne les ressources zoogénétiques.6 

27. Un État des ressources zoogénétiques dans le monde actualisé sera examiné par la 
Commission à sa seizième session ordinaire, ainsi que le prévoit le Programme de travail 
pluriannuel de la Commission. L’État des ressources zoogénétiques dans le monde actualisé sera 
en grande partie tributaire de la réception de données et d’informations actualisées en temps utile 
de la part des pays développés et des pays en développement, et des régions, par l’intermédiaire 
du système de communication de données mis en place pour évaluer les progrès réalisés en 
matière de mise en œuvre du Plan d’action mondial. Pour rationaliser les processus 
d’établissement de rapports, le Groupe de travail souhaitera donc peut-être recommander à la 
Commission de conseiller à la FAO de traiter toutes les données fournies dans les rapports 
intérimaires nationaux et régionaux pour la seizième session ordinaire de la Commission dans 
l’État des ressources zoogénétiques dans le monde actualisé, plutôt que dans un rapport 
intérimaire de synthèse distinct. 

28. Le Plan d’action mondial est conçu comme un plan à horizon mobile, l’horizon initial 
étant fíxé à dix ans7. Étant donné que l’État des ressources zoogénétiques dans le monde actualisé 
fournira une base solide pour la mise à jour du Plan d’action mondial à horizon mobile, le Groupe 
de travail souhaitera peut-être conseiller à la Commission de demander à la FAO de fournir un 
Plan d’action mondial actualisé en vue de son examen à la seizième session ordinaire. 

29. À la quatorzième session ordinaire de la Commission, il a été prévu d’examiner les 
processus et activités nécessaires pour mettre à jour à la fois l’État des ressources zoogénétiques 
dans le monde et le Plan d’action mondial et éventuellement de convenir de leurs éléments. 

III. OPTIONS POUR L’ÉVALUATION DES PROGRÈS RÉALISÉS DANS LA MISE 
EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION MONDIAL POUR LES RESSOURCES 

ZOOGÉNÉTIQUES 

Calendrier d’établissement des rapports – options 

30. La Commission est convenue que le suivi de la Conférence technique internationale serait 
examiné dans le cadre du Programme de travail pluriannuel de la Commission à sa douzième 
session ordinaire, en 2009. Elle a également prévu un examen de la mise en œuvre des résultats 
d’Interlaken pour sa quatorzième session ordinaire. 

31. On trouvera ci-après les options pour l’établissement de rapports intérimaires afin d’aider 
le Groupe de travail à préparer des recommandations à l’intention de la Commission. Chaque 
option présentée est fondée sur le fait que la Commission se met d’accord sur les modalités 

                                                 
5 Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, paragraphe 53. 
6 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.2. 
7 Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, paragraphe 14. 
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d’établissement des rapports intérimaires sur la mise en œuvre du Plan d’action mondial à sa 
douzième session ordinaire en 2009. On trouvera au tableau 1 le calendrier d’établissement des 
rapports intérimaires, qui donne des délais pour les rapports relatifs à la situation et aux tendances 
et également pour l’État des ressources zoogénétiques dans le monde actualisé et le Plan d’action 
mondial. Le tableau indique également les diverses options en matière d'établissement de 
rapports. Les processus pour les deux options sont analogues de 2014 à 2017. 

32. Le calendrier est fondé sur l’hypothèse que la Commission décidera que des rapports 
intérimaires nationaux seront préparés et qu’ils serviront de base pour l’établissement des rapports 
intérimaires faisant appel à un modèle commun (un questionnaire préparé par la FAO sous 
l’autorité du Groupe de travail) et que certaines régions souhaiteront fournir des rapports 
intérimaires régionaux. Il est également supposé que la Commission conviendra que les rapports 
intérimaires nationaux et régionaux seront utilisés par la FAO pour préparer un rapport intérimaire 
de synthèse en vue de son examen par la Commission.  

Option 1 

33. Selon l’option 1, les rapports intérimaires nationaux, régionaux et de synthèse sont 
préparés tous les six ans, le premier rapport intérimaire de synthèse devant être mis à la 
disposition de la Commission en 2011. Cela nécessitera la préparation en 2010 des premiers 
rapports intérimaires nationaux et régionaux. Dans le cadre de cette option, la Commission 
convient d’avancer à sa treizième session ordinaire l’examen des résultats d’Interlaken. Cet 
examen sera fondé sur le premier rapport intérimaire de synthèse. Les deuxièmes rapports 
intérimaires nationaux et régionaux seraient préparés d’ici à 2015, et leurs synthèses seraient 
présentées dans le cadre de l’État des ressources zoogénétiques dans le monde actualisé à la 
seizième session ordinaire de la Commission, en 2017. 

Option 2 

34. Dans le cadre de l’option 2, les rapports intérimaires nationaux, régionaux et de synthèse 
sont préparés tous les quatre ans, le premier rapport intérimaire de synthèse étant mis à la 
disposition de la Commission en 2013. Cela nécessitera la préparation pour 2012 des premiers 
rapports intérimaires nationaux et régionaux. Dans ce cas de figure, la Commission convient 
d’examiner les résultats d’Interlaken à sa quatorzième session ordinaire, comme le prévoit 
actuellement le Programme de travail pluriannuel de la Commission. Cet examen sera 
essentiellement fondé sur le premier rapport intérimaire de synthèse. Les deuxièmes rapports 
intérimaires nationaux et régionaux seraient préparés d’ici à 2016 et leurs synthèses seraient 
présentées dans le cadre de l’État des ressources zoogénétiques dans le monde actualisé à la 
seizième session ordinaire de la Commission, en 2017. 
 

Tableau 1. Calendrier d’établissement des rapports intérimaires 

Délai Option 1 Option 2 

12e session de la 
Commission des 
ressources 
génétiques pour 
l’alimentation et 
l’agriculture 
2009 

Adoption des éléments suivants: 
• modalités et délais d’établissement des rapports intérimaires sur la mise en œuvre du 

Plan d’action mondial 
• forme, teneur et fréquence du rapport sur la situation et les tendances 

Appréciation des éléments suivants: 
• Rapport sur la situation et les tendances 
• Rapport intérimaire de la FAO  
• Rapport intérimaire des organisations internationales, y compris une proposition visant 

à stimuler l’élaboration de mécanismes institutionnels internationaux afin de faciliter la 
mise en œuvre des quatre domaines prioritaires du Plan d’action mondial à l’échelle 
mondiale. 

2010 • Pays: Présentation des premiers 
rapports intérimaires  
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nationaux/régionaux 
• FAO: Préparation du premier projet de 

rapport intérimaire de synthèse 
• Sixième session du Groupe de travail 

technique intergouvernemental: 
Examen du premier projet de rapport 
intérimaire de synthèse 

13e session de la 
Commission des 
ressources 
génétiques pour 
l’alimentation et 
l’agriculture 
2011 

Appréciation des éléments suivants: 
• Premier rapport intérimaire de synthèse  
• Rapport sur la situation et les tendances 
• Rapport intérimaire de la FAO  
• Rapport intérimaire des organisations 

internationales 

Appréciation des éléments suivants:  
• Rapport sur la situation et les tendances 
• Rapport intérimaire de la FAO 
• Rapport intérimaire des organisations 

internationales 

2012  • Pays: Présentation des premiers rapports 
intérimaires nationaux/régionaux 

• FAO: Préparation du premier projet de 
rapport intérimaire de synthèse 

• Septième session du Groupe de travail 
technique intergouvernemental: Examen 
du premier projet de rapport intérimaire de 
synthèse 

14e session de la 
Commission des 
ressources 
génétiques pour 
l’alimentation et 
l’agriculture 
2013 

Examen de la Stratégie de financement 
Appréciation des éléments suivants: 
• Rapport sur la situation et les tendances 
• Rapport intérimaire de la FAO  
• Rapport intérimaire des organisations 

internationales 
Décision relative à un plan de mise à jour 
de l’État des ressources zoogénétiques 
dans le monde et du Plan d'action mondial 

Appréciation du premier rapport intérimaire 
de synthèse 
Appréciation des éléments suivants: 
• Rapport sur la situation et les tendances 
• Rapport intérimaire de la FAO  
• Rapport intérimaire des organisations 

internationales  
Décision relative à un plan de mise à jour de 
l’État des ressources zoogénétiques dans le 
monde et du Plan d'action mondial  

2014 Pays: Lancement de la deuxième présentation des rapports intérimaires 
nationaux/régionaux (date limite de présentation: décembre 2015) 

15e session de la 
Commission des 
ressources 
génétiques pour 
l’alimentation et 
l’agriculture 
2015 

Examen des progrès réalisés en matière de préparation de l’État des ressources 
zoogénétiques dans le monde actualisé 
Appréciation des éléments suivants: 
• Rapport sur la situation et les tendances 
• Rapport intérimaire de la FAO  
• Rapport intérimaire des organisations internationales 

2016 • FAO: Préparation du projet d’État des ressources zoogénétiques dans le monde 
actualisé 
• FAO: Préparation du projet de Plan d’action mondial actualisé 
• Huitième session du Groupe de travail technique intergouvernemental: Examen du 
projet d’État des ressources zoogénétiques dans le monde actualisé  
• Huitième session du Groupe de travail technique intergouvernemental: Examen du 
projet de Plan d’action mondial actualisé 

16e session de la 
Commission des 
ressources 
génétiques pour 
l’alimentation et 
l’agriculture 
2017 

Présentation de l’État des ressources zoogénétiques dans le monde actualisé  

Appréciation du Plan d’action mondial actualisé 

Examen des éléments suivants:  
• Stratégie de financement 
• Rapport sur la situation et les tendances 
• Rapport intérimaire de la FAO 
• Rapport intérimaire des organisations internationales 
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III. INDICATIONS DEMANDÉES AU GROUPE DE TRAVAIL 

35. Le Groupe de travail souhaitera peut-être recommander à la Commission: 

i. d’adopter les modalités et le calendrier d’établissement des rapports relatifs à la mise 
en œuvre du Plan d’action mondial; 

ii. de demander à la FAO, en accord avec le Groupe de travail et les coordonnateurs 
nationaux, d’élaborer ultérieurement un questionnaire détaillé afin de fournir une 
présentation type pour la préparation des rapports intérimaires nationaux, inspiré du 
projet de texte présenté à l'Annexe A; 

iii. de demander aux pays de préparer les rapports intérimaires nationaux en utilisant le 
questionnaire commun préparé et distribué par la FAO et, le cas échéant, les rapports 
intérimaires régionaux et de présenter officiellement ces rapports conformément au 
calendrier d’établissement des rapports intérimaires adopté par la Commission; 

iv. de demander à la FAO, en accord avec le Groupe de travail, de préparer des rapports 
intérimaires de synthèse conformément à un calendrier déterminé par la 
Commission, essentiellement fondé sur les rapports intérimaires nationaux 
disponibles, et, le cas échéant, tout rapport intérimaire régional disponible; 

v. de demander à la FAO de préparer un rapport intérimaire de la FAO pour chaque 
session ordinaire de la Commission, et de continuer à contribuer à la mise en œuvre 
du Plan d’action mondial; 

vi. de demander à la FAO un rapport sur la situation et les tendances pour chaque 
session ordinaire de la Commission; 

vii. de demander à la FAO de préparer l’État des ressources zoogénétiques dans le 
monde actualisé conformément à un calendrier établi par la Commission; 

viii. de demander à la FAO de fournir un plan pour la mise à jour du Plan d’action 
mondial à horizon mobile pour qu’elle l’examine à sa quatorzième session ordinaire; 

ix. de demander aux organisations internationales de faire rapport sur leurs activités qui 
contribuent à la mise en œuvre du Plan d’action mondial à chaque session ordinaire 
de la Commission et de continuer à contribuer à la mise en œuvre du Plan d’action 
mondial; 

x. de faire rapport à la Conférence de la FAO en 2009 sur les modalités et activités 
liées à la mise en œuvre du Plan d’action mondial. 
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Annexe A: Projet de questionnaire à l’appui de la préparation des rapports intérimaires 
nationaux sur la mise en œuvre du Plan d’action mondial. 

 

Objet du questionnaire 

Le présent questionnaire vise à fournir une base commune pour l’établissement de rapports sur les 
progrès faits en matière de mise en œuvre du Plan d’action mondial à l’échelle nationale. 

 

Questionnaire 

 

DOMAINE PRIORITAIRE 1: CARACTÉRISATION, INVENTAIRE ET 
SURVEILLANCE DES TENDANCES ET DES 
RISQUES ASSOCIÉS 

 

Indicateurs essentiels: 

1. L’état de l’inventaire et de la caractérisation des ressources zoogénétiques 

2. L’état des programmes de suivi et des systèmes d’alerte et d’intervention rapides dans les 
pays 

3. L’état des normes techniques internationales et des protocoles pour la caractérisation, 
l’inventaire et la surveillance 

 

Questions: 

• Un premier inventaire concernant l’emplacement, le statut et les tendances de la population et 
les caractéristiques de vos ressources zoogénétiques a-t-il été dressé pour toutes les espèces 
d’élevage d’importance économique? 

o Terminé pour toutes les espèces importantes Oui / Non 

o En cours de préparation   Oui / Non 

o Prévu    Oui / Non 

o S’il n’est ni en cours ni prévu, s’agit-il d’une activité future prioritaire?  Oui / Non 

• Votre pays a-t-il adopté des critères et indicateurs pour évaluer l’état de danger pour 
les ressources zoogénétiques?   Oui / Non 

• Des responsabilités institutionnelles de la surveillance des tendances des ressources 
zoogénétiques ont-elles été établies? Oui / Non 

• Les parties prenantes sont-elles associées aux activités d’inventaire?  Oui / Non 

• Des protocoles de surveillance participative ont-ils été établis, en particulier pour 
les races locales?   Oui / Non 

• Votre pays est-il en train de perfectionner des méthodes, normes techniques et 
protocoles pour la caractérisation phénotypique et moléculaire et l’évaluation des 
races, l’évaluation et la comparaison par la recherche-développement?  Oui / Non 

• Votre pays a-t-il caractérisé ses ressources zoogénétiques, leur phénotype, leur 
performance et les caractères spécifiques de toutes les espèces importantes d’élevage? 
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o Terminé 

o Effectué en partie 

o Prévu 

• La caractérisation de niveau moléculaire est-elle achevée pour toutes les espèces importantes 
d’élevage? 

o Terminée 

o Effectuée en partie  

o Prévue 

• Les tendances génétiques sont-elles surveillées pour toutes les espèces importantes d’élevage?  

o Terminé 

o Effectué en partie  

o Prévu 

• Votre pays a-t-il identifié les principaux obstacles à l’amélioration de vos programmes 
d’inventaire, de caractérisation et de surveillance? Oui / Non 

Veuillez les énumérer donnant le plus de précisions possible: 

 

 

 

• Quelles sont les mesures prioritaires de renforcement des capacités qui doivent être prises 
pour lever ces obstacles et améliorer vos programmes d’inventaire, de caractérisation et de 
surveillance? 

Veuillez les énumérer en donnant le plus de précisions possible: 

 

 

 

DOMAINE PRIORITAIRE 2:  UTILISATION DURABLE ET MISE EN VALEUR 

 

Indicateurs essentiels: 

4. L’état des politiques nationales d’utilisation durable des ressources zoogénétiques 

5. L’état des stratégies et programmes de mise en valeur des espèces et des races 

6. L’état des efforts visant à promouvoir des approches des écosystèmes agricoles 

 

Questions: 

• Les politiques nationales actuelles ayant une incidence sur l’utilisation durable des  
ressources zoogénétiques ont-elles été examinées et modifiées ou élaborées selon 
les besoins?   Oui / Non 

• Ces politiques tiennent-elles compte de l’intégration des approches des écosystèmes 
agricoles?   Oui / Non 
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• Votre pays a-t-il évalué ses programmes de mise en valeur des races? Oui / Non 

• Des programmes de planification de l’utilisation durable à long terme et de sélection 
stratégique sont-ils en place pour toutes les principales espèces et races d’élevage, 
y compris des programmes de nature à améliorer les races locales et les races 
sous-utilisées? 
    Oui / Pour certaines espèces et races seulement / Non 

• Des obstacles à l’amélioration de l'utilisation durable et de la mise en valeur de vos  
ressources zoogénétiques ont-ils été identifiés? Oui / Non 

Dans l’affirmative, quels sont-ils? 

 

 

 

• Si des races exotiques sont utilisées, leurs incidences sur les races locales et sur la  
sécurité alimentaire ont-elles été évaluées du point de vue de la durabilité à long  
terme? Oui / Non 

• Votre pays a-t-il mis en œuvre des projets nouveaux ou d’amélioration des  
ressources zoogénétiques visant à parvenir à une intensification durable de  
la production? Oui / Non 

• Des systèmes d’enregistrement et des structures organisationnelles pour des  
programmes d'amélioration ont-ils été mis en place ou renforcés? Oui / Non 

• Des mécanismes participatifs ont-ils été mis en place pour faciliter les interactions 
entre les parties prenantes, les disciplines scientifiques et d’autres secteurs dans le 
cadre de la planification du développement d’une utilisation durable? Oui / Non 

• Les agriculteurs et les éleveurs ont-ils une meilleure connaissance des ressources 
zoogénétiques disponibles auprès de diverses sources dans votre pays ou région et 
y ont-ils accès? Oui / Non 

• Des accords ont-ils été établis pour un partage équitable des avantages découlant 
de l'accès aux ressources zoogénétiques, de l’utilisation et de la mise en valeur de 
celles-ci? Oui / Non 

• Des programmes de formation et d’appui technique pour les activités d’amélioration 
des communautés de pasteurs et d’agriculteurs ont-ils été mis en place ou renforcés 
dans votre pays ou région? Oui / Non 

• Des priorités pour les futurs programmes de formation et d’appui ont-elles été 
identifiées pour renforcer l’utilisation et la mise en valeur des ressources  
zoogénétiques disponibles? Oui / Non 

• Des efforts ont-ils été faits pour protéger et respecter les systèmes de production  
autochtones et locaux et les connaissances et pratiques traditionnelles y afférentes 
en matière de ressources zoogénétiques? Oui / Non 

• Quels sont vos besoins prioritaires en matière de renforcement des capacités pour 
améliorer l’utilisation durable et la mise en valeur de vos ressources zoogénétiques? 

Veuillez les énumérer en donnant le plus de précisions possible: 
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DOMAINE PRIORITAIRE 3:  CONSERVATION 

 

Indicateurs essentiels: 

7. L’état des politiques nationales de conservation 

8. L’état des programmes de conservation in situ et ex situ  

9. L’état des stratégies régionales et mondiales de conservation à long terme et de l'accord sur 
les normes techniques pour la conservation  

Questions: 

• Votre pays a-t-il mis en place des systèmes de surveillance des ressources zoogénétiques qui 
sont en danger assortis d’une identification des responsabilités institutionnelles? 

o Achevé pour toutes les espèces importantes 

o En cours 

o Prévu 

• Y-a-t-il une érosion des ressources zoogénétiques dans votre pays ou région? Oui / Non 

Dans l’affirmative, quels sont les facteurs ou moteurs qui aboutissent à l’érosion 
des ressources zoogénétiques? 

 

 

 

• Votre pays a-t-il mis en place un système d’intervention d’urgence qui prévoit une 
intervention immédiate pour maintenir les races en danger pour toutes les races  
d’élevage importantes? 
    Oui / Seulement pour certaines espèces ou races / Non 

• Votre pays a-t-il mis en place des programmes et politiques de conservation des  
races en danger pour toutes les espèces d’élevage importantes? 
    Oui / Seulement pour certaines espèces ou races / Non 

• Si des politiques et priorités de conservation ont été mises en place, sont-elles régulièrement  
évaluées ou réexaminées?  Oui / Non 

• Quelles sont les mesures qui sont utilisées pour conserver les races en danger  
d’extinction et empêcher la mise en danger de races dans votre pays ou région? 

o In situ    Oui / Non 

o Ex situ - in vivo   Oui / Non 

o Ex situ - in vitro   Oui / Non 

o Plusieurs de ces possibilités -  Veuillez préciser 

 

 

• Si votre pays n’a pas établi de programmes de conservation, s’agit-il d’un domaine  
prioritaire futur? Oui / Non 

• Les principaux obstacles à l’amélioration de la conservation de vos ressources  
zoogénétiques ont-ils été identifiés? Oui / Non 
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• Y-a-t-il d’importantes lacunes dans les collections ex situ de ressources  
zoogénétiques de votre pays? Oui / Non 

Dans l’affirmative, des priorités ont-elles été fixées pour combler les lacunes? Oui / Non 

• Des dispositions ont-elles été prises dans votre pays ou région pour protéger les races  
et les populations en danger selon les scénarios catastrophes? Oui / Non 

• Des dispositions ont-elles été prises dans votre pays pour l’extraction et l’utilisation  
du matériel génétique conservé après la perte de ressources zoogénétiques (par exemple  
dans le cadre de scénarios catastrophes), et notamment des dispositions permettant le 
repeuplement?   Oui / Non 

• Votre pays mène-t-il des recherches pour mettre ultérieurement en valeur les  
méthodes et technologies de conservation in situ et ex situ des ressources  
zoogénétiques?   Oui / Non 

Dans l’affirmative, veuillez décrire brièvement le type de recherche. 

 

 

 

• Des programmes ont-ils été mis en place pour assurer la mise en commun des  
connaissances, technologies et pratiques optimales de conservation? Oui / Non 

• Quels sont les besoins prioritaires de votre pays en matière de renforcement des  
capacités pour améliorer les mesures de conservation des ressources zoogénétiques? 

Veuillez les énumérer en donnant le plus de précisions possible: 

 

 

 

DOMAINE PRIORITAIRE 4: POLITIQUES, INSTITUTIONS ET 
RENFORCEMENT DES CAPACITES 

Indicateurs essentiels: 

10. La situation des institutions nationales en matière de planification et de mise en œuvre des 
mesures relatives aux ressources zoogénétiques 

11. La situation en matière de mise en commun des informations 

12. La situation concernant la capacité des moyens d’enseignement et de recherche en matière de 
caractérisation, d’inventaire, de surveillance, d’utilisation durable, de mise en valeur et de 
conservation 

13. La situation de sensibilité aux rôles et valeurs des ressources zoogénétiques 

14. La situation des politiques et cadres juridiques en matière de ressources zoogénétiques 

 

Questions: 

• La capacité institutionnelle nationale à l’appui d’une planification complète du secteur 
de l’élevage a-t-elle été analysée et des interventions et outils améliorés de gestion 
ont-ils été employés ?  Oui / Non 
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Dans l’affirmative, quelles mesures améliorées de planification et de gestion ont-elles été 
utilisées? 

 

 

 

• Quelle est la situation actuelle de la stratégie nationale et du plan d’action pour les ressources 
zoogénétiques dans votre pays? 

o Préparation achevée et approuvée  Oui / Non 

o En préparation   Oui / Non 

o Prévu   Oui / Non 

o À l’examen    Oui / Non 

• Si votre pays n’a pas de stratégie nationale ni de plan d’action pour les ressources 
zoogénétiques, s’agit-il d’une activité prioritaire future? Oui / Non 

• Une banque de données nationale pour les ressources zoogénétiques a-t-elle été établie 
ou renforcée? 
  Récemment établie / renforcée / Pas de banque de données nationale 

• Votre banque de données nationale pour les ressources zoogénétiques est-elle rattachée 
au Système d’information sur la diversité des animaux domestiques? Oui / Non 

• Si votre pays n’a pas établi de banque de données nationale pour les ressources 
zoogénétiques (rattachée au Système d’information sur la diversité des animaux 
domestiques ou séparée), s’agit-il d’un domaine prioritaire futur? Oui / Non 

• Votre pays a-t-il actualisé les données de sa banque de données nationale pour 
les ressources zoogénétiques pendant les deux dernières années? Oui / Non 

• Votre pays a-t-il établi un comité consultatif national pour les ressources 
zoogénétiques?   Oui / Non 

Dans l’affirmative, veuillez énumérer ses principales fonctions 

 

 

 

• Un point focal national pour les ressources zoogénétiques a-t-il été mis en place? Oui / Non 

• Existe-t-il une coordination et une interaction étroites entre le point focal national 
et les parties prenantes concernées par les ressources zoogénétiques, notamment 
le secteur des sélectionneurs, les éleveurs, les instances publiques, les instituts de 
recherche et les organisations de la société civile? Oui / Non 

• Le point focal national a-t-il des programmes destinés à sensibiliser l’opinion 
publique au rôle et aux valeurs des ressources zoogénétiques? Oui / Non 

• Les cadres réglementaires nationaux pour les ressources zoogénétiques ont-ils fait 
l’objet d’un examen et des modifications ou ajustements appropriés ont-ils été apportés 
compte tenu des résultats pertinents des recherches? Oui / Non 

• Les besoins à court, à moyen et à long termes du pays en matière de 
recherche et d’enseignement ont-ils été identifiés? Oui / Non 

Dans l’affirmative, prière de les décrire brièvement. 
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• Des groupes d’experts des ressources zoogénétiques ont-ils été mobilisés pour la mise  
en œuvre du Plan d’action mondial et des partenariats entre les instituts de recherche,  
de formation et de vulgarisation et les réseaux de chercheurs, de sélectionneurs et 
d’organisations s’occupant de conservation ont-ils été mis en place? Oui / Non 

• Des organisations communautaires, des réseaux et des initiatives en faveur de  
l’utilisation durable, de la sélection et de la conservation ont-ils été mis en place 
ou renforcés?   Oui / Non 

• Y-a-t-il dans votre pays des ONG opérant dans les domaines suivants:  

o Caractérisation  Oui/ Non 

o Intensification durable  Oui/ Non 

o Conservation des races en danger Oui/ Non 

• Avez-vous mis en place ou renforcé des institutions d’enseignement/de recherche  
en collaboration?   Oui / Non 

• Avez-vous mis en place ou renforcé la coopération avec des organisations de  
sélectionneurs?   Oui / Non 

• Des programmes nationaux ciblés d’information ont-ils été mis en œuvre pour 
sensibiliser aux rôles et valeurs des ressources zoogénétiques? Oui / Non 

Dans l’affirmative, prière de les décrire brièvement. 

 

 

 

PARTIE III: MISE EN ŒUVRE ET FINANCEMENT DU PLAN D’ACTION MONDIAL 
SUR LES RESSOURCES ZOOGENETIQUES 

Indicateurs essentiels: 

15. La situation des ressources financières pour la conservation, l’utilisation durable et la mise en 
valeur des ressources zoogénétiques 

16. La situation de la collaboration internationale pour la planification et la mise en œuvre des 
mesures relatives aux ressources zoogénétiques 

 

Questions: 

• Votre pays a-t-il mis en place ou renforcé une collaboration internationale concernant:  

o la caractérisation  Oui / Non 

o l’utilisation et la mise en valeur Oui / Non 

o la conservation des races transfrontalières Oui / Non 

• Y-a-t-il des ONG internationales qui opèrent dans votre pays dans les domaines suivants:  

o Caractérisation  Oui/ Non 
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o Intensification durable  Oui/ Non 

o Conservation des races en danger Oui/ Non 

• Le financement national de la mise en œuvre du Plan d’action mondial et des 
programmes relatifs aux ressources zoogénétiques a-t-il augmenté? Oui/ Non 

Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions succinctes. 

 

 

 

• Votre pays a-t-il reçu un financement externe pour la mise en œuvre du Plan d’action 
mondial   Oui / Non 

Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions succinctes. 

 

 

 

• Votre pays a-t-il mis en place ou renforcé des programmes internationaux de recherche et 
d’enseignement visant à aider les pays en développement et les pays en transition à mieux 
gérer les ressources zoogénétiques? Oui / Non 

Dans l’affirmative, veuillez en donner une description succincte. 

 

 

 

• Votre pays a-t-il mis en place ou renforcé un appui international visant à aider les 
pays en développement et les pays en transition à obtenir la formation, les technologies 
nécessaires et à se doter de leurs propres systèmes d’information?  Oui / Non 

Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions succinctes. 

 

 

 

• Votre pays a-t-il assuré le financement de la mise en œuvre du Plan d’action mondial dans 
d’autres pays?   Oui / Non 

Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions succinctes. 


