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Point 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 

PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTÉ ET DE CALENDRIER 
PROVISOIRES 

 

1. Élection du Président, du(des) Vice-Président(s) et du Rapporteur  

Conformément à ses statuts, « le Groupe de travail élit son Président et un ou plusieurs 
vice-présidents parmi les représentants des membres du Groupe de travail au début de chaque 
session. Ces membres du Bureau exercent leurs fonctions jusqu'à la session suivante du Groupe de 
travail et peuvent être réélus ». 1 

Le Groupe de travail souhaitera peut être aussi nommer un rapporteur. 

2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

On trouvera un calendrier provisoire à l'Annexe 1 au présent document, en vue de son examen par 
le Groupe de travail. 
 
 

                                                      
1 voir Statuts du Groupe technique intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, CGRFA/WG/AnGR-5/09/Inf. 1, Article 4.1. 
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3.  Suite donnée à la Conférence technique internationale sur les ressources 

zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Interlaken, Suisse, 
3-7 septembre 2007) 

En septembre 2007, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a 
tenu à Interlaken (Suisse) la Conférence technique internationale sur les ressources zoogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture (Conférence technique internationale). La Conférence 
technique internationale, accueillie par le gouvernement suisse, a salué Le rapport sur l’État des 
ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde (État dans le monde) 
et adopté le Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques (Plan d’action mondial) et 
la Déclaration d’Interlaken sur les ressources zoogénétiques (Déclaration d’Interlaken). La 
Conférence a ensuite, à sa trente-quatrième session, pris note avec satisfaction de l’État du monde 
et adopté le Plan d’action mondial.2 

La Commission sur les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Commission), à 
sa onzième session ordinaire de juin 2007, a adopté son Programme de travail à évolution 
continue pluriannuel sur dix ans, qui couvre tous les secteurs des ressources zoogénétiques ainsi 
que des questions transsectorielles. La Commission est convenue que le suivi de la Conférence 
technique internationale devrait être placé dans le cadre du 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.3  

Dans le cadre de ce point de l’ordre du jour, le Groupe de travail est invité à examiner les activités 
et les initiatives menées pour donner suite à la Conférence technique internationale. En réponse 
aux demandes adressées à la Commission par la Conférence de la FAO et la Conférence technique 
internationale, et aux demandes émanant de la Commission, le Groupe de travail pourrait 
souhaiter examiner les points suivants:  
 

• Activités menées par la FAO pour donner suite à la Conférence technique internationale 
(point 3.1); 

• Modalités d’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action 
mondial pour les ressources zoogénétiques (point 3.2);  

• Élaboration de systèmes d’alerte et d’intervention rapides à l’échelon national pour les 
races menacées (point 3.3); 

• Les petits éleveurs, gardiens des ressources zoogénétiques (point 3.4); 
• Vers une stratégie de financement de la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les 

ressources zoogénétiques (point 3.5). 

3.1 Activités menées par la FAO pour donner suite à la Conférence technique 
internationale sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture  

Le document, intitulé « Rapport sur les activités menées par la FAO pour donner suite à la 
Conférence technique internationale sur les ressources zoogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture » (CGRFA/WG-AnGR-5/09/2), donne un aperçu des activités réalisées par la FAO 
depuis la onzième session ordinaire de la Commission, y compris, comme demandé par la 
Commission4, des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration: 
 

• des directives techniques sur l’utilisation et le développement durables des ressources 
zoogénétiques dans les systèmes de production à faible ou moyenne utilisation d’intrants; 

• des méthodes visant à améliorer l’inventaire et la caractérisation des ressources 
zoogénétiques;  

                                                      
2 C 2007/REP, paragraphe 146, voir CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf.9. 
3 CGRFA-11/07/Rapport, paragraphe 17. 
4 CGRFA-11/07/Rapport, paragraphe 24. 
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• du Système d’information sur la diversité des animaux domestiques (DAD-IS).  

Les activités sont groupées selon leur pertinence pour les quatre domaines prioritaires stratégiques 
du Plan d’action mondial. Des informations plus détaillées sont données dans le document intitulé 
Rapport détaillé sur les activités menées par la FAO pour donner suite à la Conférence technique 
internationale sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
(CGRFA/WG-AnGR-5/06/Inf. 2).  

Un projet de directives techniques figure dans les documents, Projet de directives pour des 
stratégies d’élevage axées sur les systèmes de production à faible ou moyenne consommation 
d’intrants (CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 5) et Projet de directives pour faciliter la préparation 
des stratégies nationales et des plans d’action pour les ressources zoogénétiques (CGRFA/WG-
AnGR-5/09/Inf. 6).  

Le Groupe de travail est invité à examiner les progrès accomplis dans l’élaboration des directives 
techniques, des méthodes et du système DAD-IS. Il pourrait souhaiter demander à la FAO de 
continuer de mettre à jour et de perfectionner les directives techniques sur la gestion des 
ressources zoogénétiques, et de fournir des fonds du programme ordinaire et des avis techniques à 
l’appui de la mise en œuvre par les pays du Plan d’action mondial. Le Groupe de travail pourrait 
aussi souhaiter demander à la FAO de mobiliser des fonds pour la mise en œuvre du Plan d’action 
mondial.  

3.2 Modalités d’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les 
ressources zoogénétiques 

La Commission, à sa onzième session ordinaire, a demandé à son Groupe de travail de lui donner 
un avis sur les options possibles pour évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial, et de proposer des critères et indicateurs utilisables pour une telle évaluation. 
La Commission a aussi demandé à son Groupe de travail de faire des recommandations 
concernant la présentation et le contenu des rapports relatifs à la situation et aux tendances futures 
des ressources zoogénétiques, ainsi que les options possibles pour l’identification des races 
menacées.5 Deux documents ont été préparés concernant: 
 

• les rapports fournis par les pays, les régions, la FAO et d’autres organisations sur le 
processus de mise en oeuvre du Plan d’action mondial (a); 

• les rapports fournis par les pays sur l’état et les tendances des ressources zoogénétiques, 
qui contribueront aussi à évaluer l’incidence réelle de la mise en oeuvre du Plan d’action 
mondial (b). 

Dans les deux cas, il est prévu que des rapports de synthèse seront préparés par la FAO pour 
examen par la Commission.  

 (a) Rapport sur les activités de mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les 
ressources zoogénétiques  

Le document, Évaluer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du Plan d’action mondial 
pour la conservation et l’utilisation durables des ressources zoogénétiques (CGRFA/WG-AnGR-
5/08/3.1), souligne qu’il est important d’utiliser une présentation commune pour préparer les 
rapports d’activités par pays afin d’aider la FAO à élaborer des rapports d’activités de synthèse. 
Un calendrier de remise des rapports et un projet de questionnaire pour appuyer la préparation des 
rapports d’activités par pays sont fournis afin que le Groupe de travail puisse examiner la 
fréquence de soumission des rapports d’activités ainsi que leurs modalités et leurs paramètres.  

Le Groupe de travail est invité à examiner les options présentées dans le document en vue d’aider 
la FAO et sa Commission à élaborer une présentation commune des rapports, le questionnaire et 
un calendrier convenu pour la remise des rapports.  

                                                      
5 CGRFA-11/07/Report, paragraphe 23. 
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 (b) Présentation et paramètres des rapports sur la situation et les tendances 
concernant les ressources zoogénétiques  

Le document, Présentation et paramètres des rapports sur la situation et les tendances concernant 
les ressources zoogénétiques (CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.2), propose une structure et un contenu 
pour ces rapports. Le rapport de synthèse mondial, Rapport sur la situation et les tendances 
concernant les ressources zoogénétiques – 2008 (CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 7), est conforme à 
la structure proposée.  

Le Groupe de travail pourrait aussi souhaiter examiner la fréquence des rapports dans le contexte 
du calendrier de remise des rapports d’activités par pays (voir point 3.2a de l’ordre du jour). 

Le Groupe de travail est invité à examiner la structure et le contenu proposés pour les rapports sur 
la situation et les tendances concernant les ressources zoogénétiques en vue de soumettre une 
proposition à la Commission, pour examen.  

3.3 Élaboration de systèmes d’alerte et d’intervention rapides à l’échelon national pour 
les races menacées 

La Commission, à sa onzième session ordinaire, a demandé au Groupe de travail de lui soumettre 
des options permettant de mieux identifier les races menacées. La Conférence de la FAO, à sa 
trente-quatrième session, a demandé une action rapide afin de protéger les races animales 
menacées, étant donné le rythme alarmant d’érosion des ressources zoogénétiques.6 

Le document, Mise en place de systèmes d’alerte rapide et de réponse dans les pays pour les 
ressources zoogénétiques (CGRFA/WG-AnGR-5/09/4), examine les éléments importants d’un 
système d’alerte rapide et de réponse dans les pays concernant les ressources zoogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture.  

Le Groupe de travail est invité à examiner les éléments importants d’un système d’alerte rapide et 
de réponse dans les pays pour les ressources zoogénétiques et à recommander à la Commission la 
marche à suivre pour faciliter et appuyer la mise en place de tels systèmes.  

3.4 Les petits éleveurs, gardiens des ressources zoogénétiques  

La Conférence de la FAO, à sa trente-quatrième session, a demandé à la Commission de présenter 
à la session 2009 de la Conférence de la FAO « les activités menées pour donner suite à la 
Conférence d’Interlaken. »7 Elle a aussi demandé à la Commission de reconnaître dans son 
rapport « le rôle important des petits éleveurs, en particulier dans les pays en développement, 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. »8  

Le document, Les petits éleveurs, gardiens des ressources zoogénétiques (CGRFA/WG-AnGR-
5/09/5), a été préparé afin que la Commission puisse présenter à la Conférence de la FAO le rôle 
des petits éleveurs dans la sécurité alimentaire et le développement rural et leur contribution 
importante à ces secteurs, notamment dans les pays en développement. Le document, 
Contributions des petits éleveurs et des éleveurs nomades au développement, à l’utilisation et à la 
conservation des ressources zoogénétiques (CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 4), fournit un aperçu 
plus détaillé de la question. 

Le Groupe de travail pourrait souhaiter donner un avis à la Commission en ce qui concerne le 
contenu du rapport destiné à la Conférence de la FAO. Il pourrait aussi souhaiter examiner la 
manière et le moyen de reconnaître les contributions des petits éleveurs, notamment dans les pays 
en développement, en vue de soumettre des recommandations à la Commission, pour examen.  

                                                      
6 Résolution 12/2007, paragraphé 4. 
7 C 2007/REP, Résolution 12/2007, paragraphe 2; voir CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf.9. 
8 C 2007/REP, paragraphe 146; voir CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 9. 
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3.5 Vers une stratégie de financement de la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour 
les ressources zoogénétiques 

La Conférence technique internationale, par le biais du Plan d’action mondial,9 et la Conférence 
de la FAO, à sa trente-quatrième session, ont demandé à la Commission d’élaborer une Stratégie 
de financement pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial. Elles ont noté le rôle important 
joué par la FAO et sa Commission dans l’appui des efforts déployés par les pays. Elles ont aussi 
recommandé à la FAO d’assurer un appui adéquat du Programme ordinaire à la mise en œuvre du 
Plan d’action mondial et de rechercher, dans le cadre des mécanismes, des fonds et des organes 
internationaux pertinents, les moyens par lesquels ils pourraient contribuer à la mise en œuvre du 
Plan d’action mondial.  

Le document, Vers une stratégie de financement de la mise en oeuvre du Plan d’action mondial 
pour les ressources zoogénétiques (CGRFA/WG-AnGR-5/09/6), examine les objectifs, buts et 
éléments possibles d’une stratégie de financement. Le document présente aussi certains des 
mécanismes existants de facilitation et de financement dont la responsabilité incombe à la FAO et 
à d’autres organisations et les compare selon les critères suivants: gouvernance, conditions 
d’admissibilité, obligations des participants et appui de secrétariat.  

Les informations sur les efforts déployés par la FAO pour mobiliser des financements en vue de la 
mise en œuvre du Plan d’action mondial figurent aussi dans les documents, Rapport sur les 
activités menées par la FAO pour donner suite à la Conférence technique sur les ressources 
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (CGRFA/WG-AnGR-5/09/2), et Rapport détaillé 
sur les activités menées par la FAO pour donner suite à la Conférence technique internationale 
sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (CGRFA/WG-AnGR-
5/06/Inf. 2). Les besoins et les priorités telles qu’exprimées par les coordonnateurs nationaux pour 
les ressources zoogénétiques ainsi que certaines sources de financement existantes sont présentés 
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 (CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 3).  

Le Groupe de travail est invité à examiner les principaux éléments de la Stratégie de financement 
en vue de les soumettre à la Commission, pour examen. Il pourrait souhaiter recommander à la 
Commission de développer chacun d’entre eux lors des prochaines sessions.  

4. Projet de Plan stratégique 2010-2017 pour la mise en œuvre du Programme de 
travail pluriannuel  

En adoptant son Programme de travail pluriannuel, 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. 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. 

Le document, Projet de plan stratégique 2010-2017 pour la mise en œuvre du Programme de 
travail pluriannuel – Ressources zoogénétiques (CGRFA/WG-AnGR-5/09/7), place les différents 
processus liés à la mise en œuvre du Plan d’action mondial dans le contexte du Programme de 
travail pluriannuel de la Commission sur la biodiversité dans l’alimentation et l’agriculture. Une 
structure possible de plan de mise en œuvre du Programme de travail pluriannuel de la 
Commission est donnée dans le document Projet de plan stratégique 2010-2017 pour la mise en 
oeuvre du Programme de travail pluriannuel: grandes lignes (CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 8).  

                                                      
9 Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, paragraphe 54. 
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Le Groupe de travail est invité à fournir des apports au projet de plan de travail, dans leurs 
domaines de compétence respectifs.  

5. Questions diverses 

6. Adoption du rapport 

L’adoption du rapport est prévue pour l'après-midi du vendredi. Il est possible d'organiser pendant 
la matinée des événements parallèles et des présentations, par les pays, de rapports d’avancement.  
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ANNEXE 1 

 

CALENDRIER PROVISOIRE 

 

Date et heure Point n° Titre 

Mercredi 28 janvier 2009 

10 heures-10 h 15 1 Élection du Président et du (des) vice-président(s) Élection 
du Rapporteur 

10 h 15-11 heures 2 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

11 heures-13 heures 3 Suite donnée à la Conférence technique internationale sur les 
ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
(Interlaken, Suisse, 3-7 septembre 2007) 

 3.1 Activités menées par la FAO pour donner suite à la 
Conférence technique internationale sur les ressources 
zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

15 heures-18 heures 3.2 Modalités d’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action 
mondial pour les ressources zoogénétiques 

 3.2a Rapports sur les activités de mise en œuvre du Plan d’action 
mondial pour les ressources zoogénétiques 

 3.2b Présentation et paramètres des rapports sur la situation et les 
tendances en ce qui concerne les ressources zoogénétiques 

Jeudi 28 janvier 2009 

10 heures-13 heures 3.3 Élaboration de systèmes d’alerte et d’intervention rapides à 
l’échelon national pour les races menacées 

 3.4 Les petits éleveurs, gardiens des ressources zoogénétiques 

15 heures-18 heures 3.5 Vers une stratégie de financement de la mise en oeuvre du 
Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques 

 4 Projet de Plan stratégique 2010-2017 pour la mise en œuvre 
du Programme de travail pluriannuel – Ressources 
zoogénétiques 

Vendredi 30 janvier 2009 

10 heures-13 heures  Événements parallèles 

15 heures-18 heures 5 Autres questions  

 6 Adoption du rapport du Groupe de travail 
 


