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PROJET DE PLAN STRATÉGIQUE 2010-2017 POUR LA MISE EN OEUVRE DU 
PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL: RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 

 

I. INTRODUCTION 

1. À sa onzième session ordinaire, la Commission sur les ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture (la Commission) a adopté un Programme de travail pluriannuel1 qui 
présente les réalisations à produire et les principaux objectifs d’étape à atteindre au cours de ses cinq 
prochaines sessions.  

2. La Conférence technique internationale sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture2 (Conférence technique internationale) et la Commission3 sont convenues que le suivi de 
la Conférence technique internationale devrait être inscrit dans le Programme de travail pluriannuel de 
la Commission à sa douzième session ordinaire, puisque celle-ci est appelée à superviser la mise en 
œuvre du Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques. En ce qui concerne les ressources 
zoogénétiques, la Commission est convenue d’assurer le suivi de la Conférence d’Interlaken à sa 
douzième session, d’examiner la mise en œuvre des résultats de la Conférence technique internationale 
à sa quatorzième session et de mettre à jour l’État des ressources zoogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture dans le monde à sa seizième session.  

3. La Commission, à sa onzième session ordinaire, a souligné la nécessité d’élaborer un plan 
détaillé afin de produire les réalisations convenues et d’atteindre les objectifs d’étape, en identifiant les 
processus nécessaires. Cela comprendrait notamment l’identification des organisations internationales 
pertinentes avec lesquelles il serait possible de coopérer. Elle a demandé à son Secrétaire et à son 
Président d’élaborer un tel plan pendant l’intersession, en consultation avec les groupes régionaux de 
la FAO et de le présenter à la Commission pour examen. Elle a demandé à ses Groupes de travail 
techniques intergouvernementaux sur les ressources génétiques des plantes et des animaux de fournir 
des apports, dans leurs domaines de compétence respectifs, lors de leurs prochaines réunions.4 

4. Le Secrétariat et le Président de la Commission ont élaboré, en consultation avec le Bureau, 
les grandes lignes d’un Plan stratégique 2010-2017 qui présentera en détail les processus et la 
coopération internationale nécessaires pour produire les résultats et atteindre les objectifs d’étape du 
Programme de travail pluriannuel. Les grandes lignes de ce plan ont ensuite été soumises aux 
présidents des groupes régionaux de la FAO pour observations et suggestions. Cette structure est 
présentée au Groupe de travail dans le document Projet de plan stratégique 2010-2017 pour la mise 
en œuvre du Programme de travail pluriannuel: grandes lignes5. La première version du Projet 
stratégique sera présentée aux Groupes de travail techniques intergouvernementaux de la Commission, 
chargées des ressources génétiques des plantes et des animaux, à leurs quatrième et cinquième 
sessions, respectivement. Enrichi des apports des deux Groupes de travail, le projet de Plan de travail 
sera soumis aux présidents des groupes régionaux de la FAO pour observations. Il sera ensuite finalisé 
par le Secrétariat et le Président de la Commission à la deuxième réunion du Bureau.  

5. L’Annexe 1 au présent document contient la section du projet de Plan stratégique couvrant les 
ressources zoogénétiques. Elle présente en détail les processus et la coopération nécessaires pour 
produire les résultats et atteindre les objectifs d’étape du Programme de travail pluriannuel, en 
particulier la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques. Cette 

                                                      
1 CGRFA-11/07/Report, paragraphe 90 
2 ITC-AnGR/07/REP, paragraphe 25 
3 CGRFA-11/07/Report, paragraphe 17 
4 CGRFA-11/07/Report, paragraphe 91 
5 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 8 
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annexe a été préparée sur la base d’une structure possible du Plan stratégique de mise en œuvre du 
Programme de travail pluriannuel.6 

II. ORIENTATIONS DEMANDÉES AU GROUPE DE TRAVAIL 

6. Le Groupe de travail pourrait souhaiter donner son avis sur la section du projet de Plan 
stratégique figurant à l’Annexe 1 et y apporter sa contribution. Il pourrait, en particulier, formuler des 
observations sur: 

(i) les éléments proposés pour assurer le suivi des conclusions d’Interlaken, en particulier 
la mise en oeuvre du Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques; 

(ii) le calendrier indicatif décrivant les processus à suivre pour atteindre les objectifs 
d’étape et produire les réalisations du Programme de travail pluriannuel en ce qui 
concerne les ressources zoogénétiques; 

(iii) les organisations internationales avec lesquelles la FAO et la Commission devraient 
davantage coopérer pour atteindre les objectifs d’étape et produire les réalisations du 
Programme de travail pluriannuel en ce qui concerne les ressources zoogénétiques.  

                                                      
6 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 8 
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ANNEXE 1: MISE EN OEUVRE DU PLAN DE TRAVAIL PLURIANNUEL (2010 -2017): 

INFORMATIONS DETAILLÉES SUR LES PROCESSUS ET LA COOPÉRATION 
NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’ÉTAPE ET PRODUIRE LES 
RÉALISATIONS CONVENUES EN MATIÈRE DE RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 

 

I. CONTEXTE 

1. En septembre 2007, la Conférence technique internationale sur les ressources zoogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture, tenue à Interlaken (Suisse), a adopté le Plan d’action mondial 
pour les ressources zoogénétiques et la Déclaration d’Interlaken sur les ressources zoogénétiques.7 Le 
Plan d’action mondial a été ensuite adopté lors de la trente-quatrième session de la Conférence de la 
FAO.8 

2. La Commission est convenue que le suivi de la Conférence technique internationale devrait 
être inscrit dans le Programme de travail pluriannuel de la Commission à sa douzième session 
ordinaire, la Commission supervisant la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques.9 

3. Le Plan d’action mondial comprend quatre domaines stratégiques prioritaires: 
1)  caractérisation, identification et suivi des tendances et des risques associés: 2) utilisation et 
développement durables; 3) conservation; et 4) politiques, institutions et renforcement des capacités. 
La Déclaration d’Interlaken invite les pays et les organisations à mettre en oeuvre le Plan d’action 
mondial. 

4. Le Plan d’action mondial vise à fournir une assistance technique, notamment aux pays en 
développement et aux pays en transition, afin de les aider à mettre en œuvre les dispositions du Plan 
d’action mondial. La Déclaration d’Interlaken constate que les gouvernements nationaux sont les 
principaux responsables de la mise en œuvre du Plan d’action mondial et reconnaît le rôle essentiel de 
la FAO dans l’appui aux efforts déployés par les pays.  

5. Pour donner suite aux conclusions de la Conférence d’Interlaken: 

(i) La Conférence technique internationale sur les ressources zoogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, ainsi que la Conférence de la FAO, à sa trente-
quatrième session de novembre 2007, ont demandé à la Commission d’élaborer une 
stratégie de financement pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les 
ressources zoogénétiques; 

(ii) La Commission a demandé l’élaboration des modalités d’évaluation des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques, ainsi que des rapports futurs sur l’état et les tendances des ressources 
zoogénétiques;10 

(iii) La Commission a demandé à la FAO de continuer à élaborer des directives 
techniques, y compris des directives sur la gestion des ressources zoogénétiques dans 
les systèmes de production à faible ou moyenne utilisation d’intrants;11 et, 

                                                      
7 ITC-AnGR/07/REP; http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/ITC_docs.html 
8 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 9 
9 CGRFA-11/07/Report, Paragraphe 17 
10 CGRFA-11/07/Report, Paragraphe 23 
11 CGRFA-11/07/Report, Paragraphe 24 
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(iv) Lors de son examen des rapports de la Conférence technique d’Interlaken, la 
Conférence de la FAO, à sa trente-quatrième session, a demandé à la Commission de 
reconnaître le rôle important des petits éleveurs en tant que gardiens de la plus grande 
partie des ressources zoogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde, 
en matière d'utilisation, de mise en valeur et de conservation des ressources des 
animaux d'élevage.12 

II. CALENDRIER INDICATIF ET PROCESSUS 
Délai 
 

Processus 

CGRFA-12 / 
2009 

SUIVI DE LA CONFÉRENCE D’INTERLAKEN 
 
SUIVI ET FACILITATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION MONDIAL 
-  Adoption des modalités et du calendrier de remise des rapports sur la mise en œuvre du Plan d’action 

mondial 
-  Rapport d’activités de la FAO 
-  Rapport d’activités des organisations internationales, y compris une proposition pour stimuler le 

développement de mécanismes institutionnels internationaux pour faciliter la mise en oeuvre des 
quatre domaines prioritaires du Plan d’action mondial au niveau international 

 
STRATÉGIE DE FINANCEMENT 
-  Adoption d’une stratégie de financement pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial, y compris 

des liaisons possibles avec des réseaux de collaboration internationale 
 
SUIVI DE L’ÉTAT ET DES TENDANCES DES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 
-  Adoption de la présentation du contenu et de la fréquence du rapport sur l’état et les tendances 
-  Examen du document Mise en place de systèmes d’alerte rapide et de réponse dans les pays pour les 

ressources zoogénétiques  
-  Rapport sur l’état et les tendances 
 
DIRECTIVES TECHNIQUES 
-  Présentation des Directives pour la préparation des stratégies nationales et des plans d’action pour 

les ressources zoogénétiques 
-  Présentation des Directives pour faciliter l’élaboration de stratégies de sélection animale 
 
RÔLES DES PETITS ÉLEVEURS 
Examen des rôles des petits éleveurs comme gardiens des ressources zoogénétiques dans l’utilisation, la 
mise en valeur et la conservation des ressources des animaux d’élevage, et dans les activités futures 

2010 SUIVI ET FACILITATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION MONDIAL  
[Option 1: 
-  Pays: première soumission des rapports d’activités par région/pays 
-  FAO: Préparation du premier projet de rapport de synthèse des activités 
-  GTTI-6: Examen du premier projet de rapport de synthèse 

CGRFA-13 / 
2011 

SUIVI ET FACILITATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION MONDIAL  
-  Examen du premier rapport de synthèse des activités]13 
-  Rapport d’activités de la FAO 
-  Rapport d’activités des organisations internationales 
 
SUIVI DE L’ÉTAT ET DES TENDANCES DES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 
-  Rapport sur l’état et les tendances 

2012 SUIVI ET FACILITATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION MONDIAL 
[Option 2: 
-  Pays: première soumission des rapports d’activités par région/pays 
-  FAO: Préparation du premier projet de rapport de synthèse des activités 
-  GTTI-7: Examen du premier projet de rapport de synthèse 

CGRFA-14 / 
2013 

EXAMEN DE LA MISE EN OEUVRE DES CONCLUSIONS D’INTERLAKEN 
 
SUIVI ET FACILITATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION MONDIAL 
 

                                                      
12 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 9 
13 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.1 
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-  Examen du premier rapport de synthèse des activités]14 
-  Adoption du plan de mise à jour de l’État des ressources zoogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture dans le monde et du Plan d’action mondial 
-  Rapport d’activités de la FAO 
-  Rapport d’activités des organisations internationales 
 
STRATÉGIE DE FINANCEMENT 
-  Examen de la stratégie de financement, y compris de mécanismes institutionnels internationaux pour 

faciliter la mise en œuvre des quatre domaines prioritaires du Plan d’action mondial au niveau 
international 

 
SUIVI DE L’ÉTAT ET DES TENDANCES DES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 
-  Examen des enseignements tirés de l’élaboration de systèmes d’alerte et d’interventions rapides à 

l’échelon national pour les races menacées 
-  Rapport sur l’état et les tendances 
 
RÔLES DES PETITS ÉLEVEURS 
-  Examen des progrès accomplis dans la reconnaissance du rôle important des petits éleveurs en tant 

que gardiens des ressources zoogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde, en 
matière d'utilisation, de mise en valeur et de conservation des ressources des animaux d'élevage 

 
DIRECTIVES TECHNIQUES 
-  Examen des directives techniques existantes et nouvelles en matière de gestion des ressources 

zoogénétiques 
2014 SUIVI ET FACILITATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION MONDIAL  

Pays: Début de la deuxième soumission des rapports d’activités par région/pays (date butoir: mars 2016) 
CGRFA-15 / 
2015 

SUIVI ET FACILITATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION MONDIAL  
-  Examen des progrès accomplis dans la mise à jour du rapport sur l’État des ressources zoogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde  
-  Rapport d’activités de la FAO 
-  Rapport d’activités des organisations internationales 
 
SUIVI DE L’ÉTAT ET DES TENDANCES DES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 
-  Rapport sur l’état et les tendances 

2016 SUIVI ET FACILITATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION MONDIAL  
FAO: Préparation du projet de mise à jour du rapport sur l’État des ressources zoogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde  
GTTI -8: Examen du projet de mise à jour du rapport sur l’État des ressources zoogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde 
FAO: Préparation du projet de mise à jour du Plan d’action mondial 
GTTI-8: Examen du projet de mise à jour du Plan d’action mondial 

CGRFA-16 / 
2017 
 

SUIVI ET FACILITATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION MONDIAL  
-  Présentation du RAPPORT MIS À JOUR SUR L’ÉTAT DES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 

DANS LE MONDE 
-  Examen de la mise à jour du Plan d’action mondial 
-  Rapport d’activités de la FAO 
-  Rapport d’activités des organisations internationales 
 
STRATÉGIE DE FINANCEMENT 
-  Examen de la stratégie de financement 
 
SUIVI DE L’ÉTAT ET DES TENDANCES DES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 
-  Rapport sur l’état et les tendances 
 
DIRECTIVES TECHNIQUES 
-  Examen des directives techniques – neuves et existantes - en matière de gestion des ressources 

zoogénétiques 

Notes15 

                                                                                                                                                                      
14 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.1 
15 Notes: 
1. Les processus de production de rapports qui  suivent appuieront l’évaluation des progrès accomplis dans la  mise en œuvre  
du Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques:  
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III. COOPÉRATION INTERNATIONALE 

6. À sa onzième session ordinaire, la Commission a demandé à la FAO de rechercher des 
synergies et d’établir des partenariats avec des organisations internationales compétentes pour faciliter 
la mise en oeuvre du Plan de travail pluriannuel16, y compris la mise en oeuvre du Plan d’action 
mondial. 

7. Pour appuyer la mise en oeuvre du Plan d’action mondial, la FAO pourrait en particulier 
souhaiter renforcer sa collaboration avec:  

• d’autres organisations intergouvernementales et des Nations Unies comme la CDB, le 
CIHEAM, l’AIEA, l’UICN, l’OIE, l’OMPI et l’OMC; 17 

• les centres internationaux de recherche agricole du Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale, y compris l’ILRI, l’ICARDA et Bioversity International, ainsi que 
d’autres instituts internationaux de recherche  situés à la point du progrès; 

• des organisations non gouvernementales internationales, y compris l’EAAP, l’ICAR, la 
LPP, RBI, SAVE Foundation et l’AMZ; ainsi que d’autres organisations de la société 
civile compétentes; 

• les centres de coordination régionaux existants sur les ressources zoogénétiques et 
d’autres institutions et réseaux régionaux pertinents; et 

• le réseau mondial des organisations scientifiques nationales, les groupements pertinents ou 
les partenariats stratégiques, 

• les organismes de financement comme le FEM, la Banque mondiale et les banques 
régionales, y compris la BAD.  

                                                                                                                                                                      
(i) Les rapports d’activités de la FAO fournissent des informations actualisées sur les activités de la FAO visant à mettre en 
oeuvre le Plan d’action mondial. Ces rapports comprennent des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration de 
la Stratégie de financement du Plan d’action mondial. 
(ii) Aux CGRFA-14 et CGRFA-16, un document autonome sur les progrès accomplis dans l’élaboration de la stratégie de 
financement sera présenté.  
(iii) Rapport d’activités des organisations internationales : les organisations internationales sont invitées à soumettre 
périodiquement un rapport sur les activités qu’elles conduisent pour mettre en œuvre le Plan d’action mondial. 
(iv) Les rapports d’activités des pays fournissent une base aux gouvernements et à leurs parties prenantes pour produire des 
rapports sur la mise en oeuvre du Plan d’action mondial au niveau national. Un questionnaire type est utilisé pour faciliter le 
processus de production de rapports et la synthèse des informations fournies par les pays.  
(v) Les rapports d’activités régionaux soulignent les efforts collaboratifs et indiquent les priorités régionales en matière de 
création de capacités en rapport avec la mise en œuvre du Plan d’action mondial. 
(vi) Les rapports de synthèse d’activités sont fondés sur la synthèse des données et des informations fournies par les pays et 
les régions. Ils donnent un aperçu global des progrès accomplis pour  mettre en œuvre le Plan d’action mondial. 

• Le premier rapport de synthèse des progrès accomplis est présenté pour examen par la Commission à sa treizième 
ou quatorzième session; 

• Le deuxième rapport de synthèse des progrès accomplis est inclus dans la mise à jour de l’État des ressources 
zoogénétiques dans le monde, et sera présenté à la seizième session de la Commission. 

2. Les rapports sur l’état et les tendances en matière de ressources zoogénétiques sont de brefs rapports de synthèse préparés 
par la FAO sur la base des données et des informations actualisées fournies par les pays et soumises au Système 
d’information sur la diversité des animaux domestiques (DAD-IS). 
16 CGRFA-11/07/Report, paragraphe 92. 
17 BAD : Banque africaine de développement ; CDB : Convention sur la diversité biologique ; CIHEAM : Centre 
international de hautes études agronomiques méditerranéennes ; EAAP : Association européenne pour la production 
animale ; FEM : Fonds mondial pour l’environnement ; AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique ; CICTE : 
Comité international pour le contrôle des performances en élevage ; ICARDA: Centre international de recherches agricoles 
dans les régions sèches; ILRI: Institut international de recherches sur l’élevage; UICN: Alliance mondiale pour la 
conservation de la nature; LPP: Ligue des peuples pastoraux et développement endogène de bétail ; OIE: Organisation 
mondiale de la santé animale; RBI: Rare Breeds International; SAVE-Foundation: Safeguard for Agricultural Varieties on 
Europe – Foundation, AMZ: Association mondiale de zootechnie ; OMPI : Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle ; OMC: Organisation mondiale du commerce. 
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8. À court terme, la FAO stimulera la création et le renforcement d’un mécanisme de 
collaboration internationale pour faciliter la mise en oeuvre des quatre domaines de priorité du Plan 
mondial d’action, et s’assurera que le réseau de collaboration internationale et la stratégie de 
financement du Plan d’action mondial soient liés.  


