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 PROJET DE DIRECTIVES TECHNIQUES RELATIVES À LA  
MISE EN ŒUVRE DU  

PLAN D’ACTION MONDIAL POUR LES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 

I. INTRODUCTION 

1.  À sa douzième session ordinaire, la Commission des ressources génétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture (la Commission) a demandé à la FAO de continuer à mettre à jour et 
à améliorer les directives techniques sur la gestion des ressources zoogénétiques qui apportent un 
soutien important aux pays dans la mise en œuvre sur leur territoire du Plan d’action mondial  

pour les ressources zoogénétiques et de tenir à jour le manuel de l’utilisateur du DAD-IS.1 

2.  Le document, Rapport intérimaire de la FAO sur la mise en œuvre du Plan d’action 

mondial pour les ressources zoogénétiques
2, présente un aperçu des activités menées par la FAO 

depuis la douzième session régulière de la Commission, et notamment des informations sur les 
progrès accomplis dans l’élaboration des directives techniques relatives à l’examen et au suivi, à 
la caractérisation phénotypique, à la caractérisation génétique moléculaire, à la cryoconservation, 
à l’élaboration d’un cadre institutionnel à l’appui de la mise en œuvre du Plan d’action mondial 

pour les ressources zoogénétiques, et sur le perfectionnement du système d’information sur la 
diversité des animaux domestiques (DAD-IS). On trouvera des informations plus précises dans le 
document intitulé Rapport détaillé de la FAO sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du 

Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques 3. 

3. Cinq directives sont maintenant disponibles pour examen par le Groupe de travail. 
 
Projet de directives relatives à l’examen et au suivi  CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.5 
Projet de directives relatives à la caractérisation phénotypique   CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.6 
Projets de directives relatives à la caractérisation génétique 
moléculaire  

CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.7 

Projets de directives relatives à la cryoconservation CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.8 
Projets de directives relatives à la mise en place du cadre 
institutionnel pour la  gestion des ressources zoogénétiques 

CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.9 

4. D’autres directives sur l’identification et la traçabilité des animaux et le contrôle des 
performances en élevage, sur la conservation in vivo des ressources zoogénétiques ainsi qu’un 
manuel DAD-IS mis à jour sont en cours d’élaboration. 

II. ORIENTATIONS DEMANDÉES 

5. Le Groupe de travail peut souhaiter 
  

i) examiner les cinq projets de directives et demander que la FAO les finalise 
avant de les transmettre à la Commission; 

Le Groupe de travail peut aussi souhaiter recommander à la Commission 
 

ii) d’accueillir favorablement et de faire siens les cinq projets de directives, et de 
demander à la FAO de mettre au point et de publier ces directives et 
encourager vivement les pays à les appliquer pleinement; 
 

                                                      
1 CGRFA-12/07/Rapport, paragraphe 41. 
2 CGRFA/WG-AnGR-6/10/2 
3 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.2 
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iii) de demander à la FAO de continuer à mettre à jour et à améliorer les directives 

techniques sur la gestion des ressources zoogénétiques, notamment les 
directives concernant l’identification et la traçabilité des animaux et le contrôle 
des performances en élevage, la conservation in vivo des ressources 
zoogénétiques et le manuel DAD-IS. 


