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STRATÉGIE DE FINANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 
MONDIAL POUR LES RESSOURCES GÉNÉTIQUES, Y COMPRIS LES 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES AU COMPTE FIDUCIAIRE 
DE LA FAO  

 
I. INTRODUCTION 

 
1. La Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture a adopté à 
sa douzième session ordinaire la Stratégie de financement de la mise en œuvre du Plan d’action 
mondial pour les ressources zoogénétiques1(Stratégie de financement) et demandé à la FAO de la 
mettre en œuvre2. La Commission a également demandé à la FAO de faire rapport au Groupe de 
travail intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
(Groupe de travail) au sujet des dispositions administratives relatives au Compte fiduciaire de la 
FAO créé pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial. 

2. La Commission suivra la mise en œuvre de la Stratégie de financement et évaluera son 
bon fonctionnement et son efficacité au moyen des informations fournies dans les rapports 
intérimaires nationaux, les rapports sur la situation et les tendances, les rapports de synthèse et les 
rapports intérimaires de la FAO. Les exigences liées à la communication d’informations et à 
l’établissement de rapports sur les ressources du Compte fiduciaire de la FAO créé pour la mise 
en œuvre du Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques sont présentés à l’Annexe I 
de la Stratégie de financement. Les exigences liées à la communication d’informations et à 
l’établissement de rapports sur les ressources ne relevant pas du Compte fiduciaire de la FAO sont 
décrites à l’Annexe II de la Stratégie de financement. Dans le cadre de cette stratégie, la 
présentation de rapports à la Commission sera normalement exigée tous les deux ans ou selon la 
périodicité des sessions ordinaires de la Commission. Les rapports porteront généralement sur les 
deux années civiles entières précédant chaque réunion de la Commission. Des rapports d'activité 
distincts sur le fonctionnement et l'efficacité de la Stratégie de financement seront présentés à la 
quatorzième et à la seizième session de la Commission. Sur la base de ce suivi, la Commission 
pourrait souhaiter examiner la Stratégie de financement, y compris les annexes y afférentes, à 
chaque deuxième session ordinaire ou en cas de besoin. 

3. Le présent document fournit des informations sur l’utilisation des ressources du Compte 
fiduciaire de la FAO, y compris les dispositions administratives relatives à ce compte, ainsi que 
l’utilisation des ressources qui ne sont pas sous le contrôle de la FAO. Le document Rapport 
intérimaire détaillé de la FAO sur la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques3 contient des informations sur les partenariats et les alliances établis par la FAO 
avec d’autres organisations et mécanismes internationaux.  
 
 

II. UTILISATION DES RESSOURCES DU COMPTE FIDUCIAIRE DE LA 
FAO  

 
Contributions au Compte fiduciaire de la FAO  
 
4. En prenant pour cadre le Plan d’action mondial,  la FAO a créé un Compte fiduciaire en 
20094. Les contributions reçues au 1er octobre 2010 sont indiquées dans le Tableau 1. Lors des 
discussions en cours avec les donateurs, ceux-ci se sont engagés à verser des contributions 
supplémentaires. Le montant des crédits versés au Compte fiduciaire pourrait atteindre 
500 000 USD avant la treizième session ordinaire de la Commission. 
                                                      
1 CGRFA-12/09/Rapport, Annexe C. 
2 CGRFA-12/09/Rapport, paragraphe 43. 
3 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.2. 
4  Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, paragraphe 68. 
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Tableau 1: Contributions volontaires (en USD) versées au Compte fiduciaire de la FAO 
(GCP/GLO/287/MUL)5 
 
Donateur Groupe de 

donateurs 
Région des 
donateurs 

Date de début Contribution totale 
(USD) 

Suisse Gouvernement Europe Décembre 2009 50 000 
 
Dispositions administratives 
 

5. À sa douzième session ordinaire, la Commission a demandé à la FAO de faire rapport au 
Groupe de travail au sujet des dispositions administratives relatives au Compte fiduciaire de la 
FAO. Dans le cadre de la réforme en cours de la FAO, les procédures administratives sont 
actuellement révisées afin d’améliorer l’efficience, la responsabilisation et la transparence. Le 
cycle des projets du premier appel à propositions soumis au titre du Fonds de partage des 
avantages du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture a utilisé la lettre d’accord comme instrument contractuel. La section du Manuel qui 
réglemente l’utilisation des lettres d’accord pour obtenir les services d’entités non commerciales 
est en cours de révision, et l’utilisation d’un accord de don de faible montant est envisagée. Dans 
le cadre d’un arrangement pilote, les lettres d’accord sont utilisées depuis 2006 par le Mécanisme 
pour les programmes forestiers nationaux afin de fournir des dons aux entités éligibles des pays 
en développement qui ont besoin de renforcer leurs capacités. La section révisée du Manuel 
comprendra une partie recommandant qu’un modèle de lettre d’accord soit élaboré pour les 
accords de don de faible montant. Les utilisateurs devront se conformer pleinement aux exigences 
de la section révisée du Manuel visant la lettre d’accord, en ce qui concerne: i) les obligations 
générales et la déontologie, et en particulier II) la transparence et l’impartialité dans la sélection 
des prestataires de services (et dans le cas d’un don de faible montant, des organisations 
bénéficiaires). Un bureau de l’assurance qualité ou un fonctionnaire compétent en la matière 
vérifiera la conformité aux exigences, telle que définie par la section du Manuel et selon la valeur 
de la lettre d’accord.   
 
Décaissements futurs des fonds du Compte fiduciaire, y compris les dépenses d’appui aux 
activités scientifiques et administratives 
 
6. La section C de la Stratégie de financement intitulée « Procédures opérationnelles pour 
l’utilisation des fonds reçus au moyen du Compte fiduciaire de la FAO » décrit les différentes 
interventions de la Commission, du Groupe de travail et du Secrétariat de la FAO dans le cycle 
des projets, qui sera généralement d’une durée de deux ans et se décomposera en deux étapes 
marquées par l’ouverture d’appels à propositions, la présentation d’une note conceptuelle, 
l’approbation des propositions de projets et le suivi et l’évaluation des projets. La Commission 
approuve et ouvre le premier appel à propositions. Par ailleurs, la Commission, ou l’autorité à 
laquelle elle a délégué son autorité, approuve les projets à financer6. 
 
7. Afin que le niveau d’administration afférent au Compte fiduciaire de la FAO soit à la 
mesure du montant de son budget disponible7, la FAO n’a pas encore ouvert d’appel à 
propositions.  Les enseignements tirés du cycle des projets du premier appel à propositions 
soumis au titre du Fonds de partage des avantages du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Annexe 1) montrent que pour les dons de 
faible montant, les dépenses d’appui et administratives liées à la préparation et à l’ouverture de 
l’appel à propositions, à l’examen des candidatures jusqu’à l’approbation et à la contractualisation 

                                                      
5 Système d’information sur la gestion du Programme de terrain (FPMIS) et http://www.fao.org/tc/tcom. 
6 Stratégie de financement, Section C, Partie II: « La Commission souhaitera peut-être déléguer l'approbation des 
projets entre ses sessions, dans les limites d'un plafond convenu, d'un certain pourcentage du budget total disponible 
pendant le cycle des projets, et dans certaines circonstances. » 
7 CGRFA-12/09/Rapport, paragraphe 43. 
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des projets approuvés s’élevaient au moins à 0,50 USD par dollar décaissé. Les contributions 
versées pour couvrir les dépenses d’appui et administratives liées à un premier appel à 
propositions font donc l’objet de discussions avec les donateurs.  
 
8. Un projet de premier appel à propositions figure dans l’Annexe 2 au présent document. 
Au cas où le Groupe de travail recommanderait de demander à la Commission d’approuver à sa 
treizième session ordinaire la soumission du premier appel à propositions si le plafond convenu de 
500 000 USD  était atteint, ce groupe pourrait également souhaiter donner son avis sur:  
 

• des aspects particuliers des priorités initialement suggérées dans la section A de la 
Stratégie de financement;  

• la définition d’un plafond monétaire pour les projets (par exemple 50 000 ou 100 000 
USD); 

• le calendrier des propositions (un ou deux ans); 
• la délégation de l’approbation des projets de la Commission à son Bureau et, de surcroît, 

un représentant supplémentaire pour chaque région8. 
 
 
III. INFORMATIONS SUR LES RESSOURCES QUI NE RELÈVENT PAS DU 

COMPTE FIDUCIAIRE DE LA FAO 
 
Ressources du Programme ordinaire de la FAO qui ne sont pas liées aux ressources 
zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture  
 
9. Dans le PTB 2008-2009, l’entité de programme 2BA03 intitulée Appui au Plan d’action 
mondial pour les ressources génétiques couvrait toutes les activités se déroulant au Siège, y 
compris l’appui technique à la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, son programme de travail pluriannuel et son groupe de travail intergouvernemental. 
En 2009, l’entité de programme avait dépensé au total 2 272 000 USD, dont 1 356 200 USD pour  
des ressources humaines hors personnel. 
 
10. Dans le Plan à moyen terme 2010-2013 (PMT) de la FAO et son Programme de travail et 
budget (PTB) 2010-20119, les activités liées aux ressources zoogénétiques sont associées au 
résultat organisationnel B03 – Meilleure gestion des ressources naturelles, y compris des 
ressources zoogénétiques, dans la production animale de l’Objectif stratégique B – 
Accroissement de la production animale durable. D’autres activités liées aux ressources 
zoogénétiques sont associées aux résultats d’activités F03 (Les politiques et les programmes sont 
renforcés aux niveaux national, régional et international pour assurer la préservation et 
l'utilisation durable de la diversité biologique pour l'alimentation et l'agriculture et le partage 
équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques) appuyant les travaux 
de la Commission, et F05 (Les pays ont renforcé leurs capacités à relever les défis associés à 
l'environnement, notamment le changement climatique et les bioénergies) de l’Objectif 
stratégique F – Gestion durable des terres, des eaux et des ressources génétiques, et meilleures 
réponses aux défis mondiaux liés à l'environnement ayant une incidence sur l'alimentation et 
l'agriculture. En outre, la majorité des bureaux décentralisés ont défini des résultats d’activités 
liés à la mise en œuvre du Plan d’action mondial en fonction des besoins de chaque région.   
 
11. Le Tableau 2 présente un aperçu des ressources ventilées par résultat d’activités et région. 
Au total, les crédits affectés au programme ordinaire de la FAO pour l’exercice biennal 2010-
2011 s’élèvent à 4,89 millions d’USD. La décentralisation des activités vers les bureaux (sous-) 
régionaux et la mise en œuvre en cours de la gestion axée sur les résultats ne permettent pas de 

                                                      
8 Stratégie de financement, Section C, Partie II, 6 d : « Responsabilité de l'exécution des tâches ci-dessus: la 
Commission ou autre entité à laquelle elle a délégué son autorité, telle que le Bureau de la Commission et, de surcroît, 
un représentant pour chaque région. » 
9 C 2009/15.  
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comparer précisément les ressources affectées au Plan d’action mondial pour l’exercice biennal 
précédent et l’exercice actuel, d’autant que les informations concernant les ressources planifiées 
actuelles sont incomplètes pour les raisons suivantes:  
 

• Si les structures de gestion axées sur les résultats sont déjà en place au Siège de la FAO, 
elles sont moins avancées dans les bureaux (sous-)régionaux et ne seront pas mises en 
œuvre dans les bureaux de pays pilotes avant l’exercice 2012-2013. Ce n’est que lorsque 
tous les bureaux de pays seront inclus que les réalisations des projets de chaque pays 
(projets de coopération technique (PCT) et d’autres) liés au Plan d’action mondial 
devront être associées aux résultats organisationnels du Cadre stratégique de la FAO.   

• Bien qu’ils associent la plupart des interventions liées au Plan d’action mondial  au 
résultat organisationnel B03, les bureaux (sous-)régionaux ne créent pas toujours de 
résultats d’activités spécifiques, se contentant de les englober dans d’autres interventions 
liées à l’élevage ou à des problématiques environnementales plus générales.   

• La FAO a participé à l’élaboration de projets de coopération techniques nationaux et de 
mécanismes d’assistance au titre du PCT qui peuvent déboucher sur des projets 
d’investissement plus importants. Les bureaux (sous-)régionaux étant désormais les unités 
techniques chargées de l’exécution de la plupart des projets du PCT, la Division de la 
production et de la santé animales (AGA) au Siège ne dispose pas actuellement d’un 
inventaire complet des projets qui sont implicitement ou explicitement liés aux actions du 
Plan d’action mondial.   

• Les bureaux (sous-)régionaux n’ont pas encore alloué de temps travail du personnel aux 
résultats d’activités. En outre, il existe différentes formes de coopération entre le Siège et 
les bureaux (sous-)régionaux (par exemple le financement conjoint des ateliers régionaux, 
l’assistance fournie aux projets du PCT lorsque des compétences particulières ne sont pas 
disponibles dans les bureaux (sous-)régionaux, la traduction des produits du Siège dans 
les langues régionales, etc.) qui ne sont pas (encore) formalisées intégralement dans le 
Tableau 2.  

 
Tableau 2: Ressources planifiées (en USD) au titre des contributions fixées et volontaires  
consacrées au Plan d’action mondial, ventilées par région et résultat d’activités, à l’exception des 
Programmes de coopération technique10, pour l’exercice 2010-2011 à partir de juillet 2010. 
 

  

Région / Unité responsable du résultat d’activités / Résultat 
d’activités  

Contributions 
fixées – 
ressources 
planifiées  

Contributions 
volontaires – 
ressources 
planifiées 

Total des 
ressources 
planifiées 

ECHELON MONDIAL 3 252 285 716 720 3 969 005 
  Division de la production et de la santé animales 3 252 285 716 720 3 969 005 

    

B03G120 – Les pays et les régions sont 
appuyés dans la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques 1 694 095 352 510 2 046 605 

    

F03G104 – Appui à la mise en œuvre du 
Programme de travail pluriannuel  de la 
Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 1 119 853 364 210 1 484 063 

    

F05G140 – Indicateurs et outils de 
modélisation pour évaluer l’incidence du 
changement climatique sur 
l’agrobiodiversité animale 
 
 74 833 0 74 833 

                                                      
10 Source: Rapport PIRES au 15 juillet 2010. On notera qu’il ne s’agit pas d’un rapport financier préparé par la Division 
des finances de la FAO.    
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Région / Unité responsable du résultat d’activités / Résultat 
d’activités  

Contributions 
fixées – 
ressources 
planifiées  

Contributions 
volontaires – 
ressources 
planifiées 

Total des 
ressources 
planifiées 

 Division mixte FAO/AIEA   

  
B03G105 – Les ressources zoogénétiques 
sont caractérisées 363 505 0 363 505 

Afrique 414 645 38 912 453 557 
  Bureau régional pour l’Afrique (Accra) 218,815 0 218 815 

    

B03A127 – La gestion et la conservation des 
ressources zoogénétiques nationales et 
régionales en Afrique sont améliorées 218 815 0 218 815 

  Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale 104 695 38 912 143 607 

    

B03A123 – Les capacités pour la mise en 
œuvre du Plan d’action mondial dans la 
sous-région sont renforcées 104 695 38 912 143 607 

  Bureau sous-régional pour l’Afrique australe 91 134 0 91 134 

    

B03A115 – Amélioration de l’acquisition et 
de l’utilisation des connaissances sur les 
meilleures pratiques en matière de gestion 
des ressources zoogénétiques ainsi que des  
technologies, fondées sur les interactions 
entre l’animal et l’environnement, pour les 
systèmes de production animale, et appui au 
Plan d’action mondial pour une meilleure 
gestion des ressources naturelles 91 134 0 91 134 

Asie et Pacifique 78 085 0 78 085 
  Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique 78 085 0 78 085 

    

B03P122 – Appui national à la gestion des 
ressources zoogénétiques, amélioration de la 
mise en œuvre du Plan d’action mondial et 
établissement de points focaux régionaux 
pour la gestion des ressources zoogénétiques 
en Asie 78 085 0 78 085 

Europe et Asie centrale 220 223 0 220 223 
  Bureau sous-régional pour l’Europe centrale et orientale 220 223 0 220 223 

    

B03E111 – Élaboration de stratégies pour 
les ressources zoogénétiques conformes au 
Plan d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques 220 223 0 220 223 

Proche-Orient 172 110 0 172 110 
  Bureau sous-régional pour l’Afrique du Nord 172 110 0 172 110 

    

B03N125 – Amélioration de l’identification 
et de l’enregistrement des animaux pour la 
sécurité alimentaire et la gestion des 
ressources génétiques 172 110 0 172 110 

Total 4 137 349 755 632 4 892 981 
Les contributions volontaires incluses sont celles qui avaient été confirmées au moment de l’élaboration du 
PTB.  
 
Contributions volontaires à la FAO  
 
12. Dans le nouveau Cadre stratégique de la FAO, les activités liées aux ressources 
zoogénétiques  sont aussi couvertes par le domaine d’action prioritaire Établissement de normes 
mondiales et application des normes dans les politiques et les législations nationales (DAP-NLN) 
qui vise à mobiliser des financements de donateurs spécifiques. A l’heure actuelle, certains 
donateurs fournissent des fonds programmatiques pour renforcer les synergies entre les activités 



CGRFA/WG-AnGR-6/10/4 

 

6 

opérationnelles et normatives, et entre les programmes nationaux et mondiaux. Ces fonds 
programmatiques sont totalement intégrés dans les objectifs stratégiques et les résultats 
organisationnels définis dans le PTB de la FAO pour l’exercice 2010-2011 et approuvés à la 
trente-sixième session de la Conférence de la FAO, l’accent étant mis en particulier sur les 
initiatives pluridisciplinaires (Tableau 3).  
 
13. Les fonds fiduciaires pour les ressources génétiques ont été créés dans le cadre du 
partenariat stratégique pour le développement rural entre la Suède et la FAO, de l’Accord de 
coopération de partenariat entre la FAO et la Norvège et du Programme de partenariat entre la 
FAO et la Turquie. Les fonds mobilisés au titre de ces accords de coopération ont aidé la FAO à 
fournir des fonds catalytiques pour des activités spéciales à tous les niveaux. La FAO est aussi 
associée à plusieurs projets financés par la Commission européenne qui octroient des bourses à 
des participants des pays en développement et appuient la production et la diffusion de 
connaissances. Les activités entreprises dans ce cadre sont décrites en détail dans le document 
intitulé Rapport intérimaire détaillé de la FAO sur la mise en œuvre du Plan d’action mondial 
pour les ressources zoogénétiques 11. Par ailleurs, la FAO élabore actuellement un programme axé 
sur des fonds fiduciaires multidonateurs pour faciliter la mise en œuvre du Plan d’action mondial.  
 
Tableau 3: Dépenses approximatives liées à la mise en œuvre du Plan mondial d’action et du 
Programme de travail pluriannuel de la Commission, au titre de divers fonds fiduciaires, de 
janvier 2009 à septembre 201012. 
 
Fond fiduciaire  Donateurs Période Montant en 

USD pour les 
ressources 
zoogénétiques 

Siège de la FAO     
Préparation et organisation de la Conférence 
technique internationale sur les ressources 
zoogénétiques  

Suisse,  
Espagne, États-
Unis 
d’Amérique, 
Irlande, 
Australie 

2009-août 
2010 

121 733 

Coopération de partenariat FAO/ASDI dans 
le cadre de la phase pilote de développement 
rural 2008-2009 et d’un appui spécifique au 
Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture et à l’unité chargée des 
ressources génétiques animales et agricoles 
(AGPM*) – composante zoogénétique 

Suède 2009-
décembre 
2010 

307 287 

Programme de partenariat multidonateurs de 
la FAO: politiques nationales, instruments 
juridiques et mécanismes d’appui qui 
répondent aux besoins nationaux et sont 
conformes au cadre réglementaire et 
institutionnel international (AGPD*) – 
composante zoogénétique 

Norvège 2009-avril 
2010 

17 235 

Programme de partenariat multidonateurs de 
la FAO: instruments internationaux 
concernant l’alimentation, l’agriculture, les 
pêches et les forêts, ainsi que la production, 

Norvège 2009-avril 
2010 

94 551 

                                                      
11 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.2. 
12 Système d'information sur la gestion du Programme de terrain (FPMIS) et http://www.fao.org/tc/tcom. On notera 
qu’il ne s’agit pas d’un rapport financier préparé par la Division des finances de la FAO. 
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l’utilisation sans risque et l’échange 
équitable de biens forestiers, halieutiques et 
agricoles (NRD*) - composante 
zoogénétique 
PNUE-FEM, Partenariat relatif aux 
indicateurs de biodiversité 2010 (AGPD*) – 
composante zoogénétique 

FEM 2009-
décembre 
2010 

104 677 

Appui à l’action multilatérale de la FAO en 
matière de ressources génétiques: exécution 
du programme pluriannuel de la 
Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture (NRD*) – 
composante zoogénétique 

Espagne 2010-2012 17 575 

Organisation de l’atelier national pour les 
coordonnateurs et de la sixième session du 
Groupe de travail technique 
intergouvernemental sur les ressources 
zoogénétiques (AGAG*) 

Allemagne Octobre 
2010-2011 

82 800 

Bureaux (sous-)régionaux     
Bureau sous-régional pour l’Asie centrale    
Promouvoir la gestion des ressources 
zoogénétiques dans les pays couverts par le 
Bureau sous-régional pour l’Asie centrale  

Programme de 
partenariat avec 
la Turquie 
(FTPP) 

2011-2012 700 000 

Module d’amélioration de la production 
animale pour les pays couverts par le Bureau 
sous-régional pour l’Asie centrale 
(Tadjikistan, Kirghizistan, Azerbaïdjan et 
Ouzbékistan) 

Programme de 
partenariat avec 
la Turquie, 
Agence turque 
de coopération 
internationale 
au 
développement, 
Association des 
éleveurs turcs 

2011-2012 400 000 

Total   1 845 858 
*Unité responsable au sein de la FAO. 
 
Ressources qui ne sont pas sous le contrôle de la FAO   
 
14. La stratégie de financement énumère quatre types de ressources qui dépendent d’elle, y 
compris des ressources qui ne sont pas sous le contrôle de la FAO13, à savoir: 
 

• l’appui multilatéral, régional et bilatéral aux pays pour la mise en œuvre du Plan d’action 
mondial, qui comprend l’appui fourni par des fondations, le secteur privé, des 
organisations non gouvernementales et d’autres sources, aux pays pour la mise en œuvre 
du Plan d’action mondial, et 

• des ressources financières pour des activités nationales visant la conservation et 
l’utilisation durable des ressources zoogénétiques. 

 
15. La FAO a un rôle consistant à faciliter l’accès des pays aux informations sur les 
financements. Elle le remplit en continuant à fournir des informations sur les sources de 
financement et les dons par l’entremise du réseau d’échanges sur la diversité des animaux 
domestiques (DAD-Net). Par ailleurs, le Système d’information sur la diversité des animaux 

                                                      
13 Stratégie de financement, Article 3.  
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domestiques (DAD-IS) a été relié au mécanisme de facilitation de la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture (FM-PGRFA)14 afin que les coordonnateurs nationaux pour les 
ressources zoogénétiques puissent accéder  à la base de données des donateurs de ce mécanisme. 
 
16. Le document intitulé Résultats des enquêtes informelles sur les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre nationale du Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques15, indique 
qu’après l’adoption du Plan d’action mondial, une nouvelle et puissante dynamique s’est 
instaurée en faveur de la gestion raisonnée des ressources zoogénétiques, qui est un moyen 
d’améliorer la sécurité alimentaire et le développement durable dans le monde. La FAO ne jouait 
pas de rôle direct dans la plupart des activités de pays illustrées dans le présent document. Les 
expériences acquises au plan national laissent supposer que les pays ont fait un usage stratégique 
des ressources multilatérales, bilatérales et nationales pour progresser dans  la mise en œuvre du 
Plan d’action mondial.  
 
Établissement de rapports à l’avenir 
 
17. Le cycle biennal de planification du PTB et la planification décennale de la Commission 
à l’intérieur du Programme de travail pluriannuel fournissent un cadre souple et prévisible qui 
facilite la mise en œuvre du Plan mondial d’action et la stratégie de financement. Tous deux ont 
été conçus comme des documents à caractère continu permettant de tirer des enseignements en se 
fondant sur des examens prédéterminés. Le premier examen de la stratégie de financement devrait 
avoir lieu lors de la quatorzième session ordinaire. Le deuxième examen de la stratégie de 
financement et le premier examen du Plan d’action mondial devraient avoir lieu lors de la 
seizième session ordinaire de la Commission16. 
 
18. Parallèlement au PTB de la FAO, qui fait rapport sur l’utilisation des contributions fixées 
et volontaires, la Commission contrôlera la mise en œuvre du Plan d’action mondial et de sa 
stratégie de financement, et en évaluera le fonctionnement et l’efficacité au moyen de procédures 
et d’indicateurs de ressources. Selon le Plan d’action mondial, la Commission devrait convenir 
« des critères et des paramètres pour l’évaluation de l’état d’avancement du Plan d’action 
mondial pour les ressources génétiques »17. Les informations destinées au contrôle des procédures 
seront fournies dans les rapports intérimaires des pays, les rapports de synthèse de la FAO et les 
rapports intérimaires de la FAO18. Les informations ou les indicateurs de ressources seront fournis 
au moyen des rapports saisis par les pays dans la banque de données mondiales de la FAO 
(intégrée au système DAD-IS) sur les ressources zoogénétiques. Enfin, les rapports sur la 
situation et les tendances seront élaborées sous une forme synthétique par la FAO, conformément 
à la décision de la Commission19. La stratégie de financement a décrit en détail les critères 
s’appliquant aux rapports que la Commission recevra sur les ressources du Compte fiduciaire de la 
FAO20. La Figure 1 présente les diverses exigences liées aux rapports financiers et aux rapports de 
fond de la stratégie de financement.  
 

                                                      
14 Le but du mécanisme de facilitation et du portail correspondant est d’encourager la mise en oeuvre du Plan d’action 
mondial pour la conservation et l’utilisation durables des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture. Il fournit à cette fin un accès à un large éventail d’informations, y compris des sources de financement, 
concernant des activités dans le domaine des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Pour de 
plus amples informations, consulter : http://www.globalplanofaction.org/. 
15 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.10. 
16 CGRFA-12/09/Rapport, Annexe G, page 14-17. 
17Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, Partie III, paragraphe 52. Cela a déjà été partiellement mis 
en place pendant la douzième session de la Commission lorsqu’un mécanisme détaillé d’établissement de rapports 
comprenant des types de rapports, des lignes et des calendriers de compte rendu a été approuvé dans le Plan de travail 
pluriannuel.  
18 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.1. 
19 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.2. ; CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.3. 
20 Stratégie de financement, article 3 et Annexe I, Section D II. Communication d’information et établissement de 
rapports concernant le Compte fiduciaire de la FAO, et section C, article 8. 
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Figure 1: Exigences en matière d’établissement de rapports, par niveau de compte rendu. 
 

Exigences en matière d’établissement 
de rapports pour la stratégie financière 

Illustration 

Rapport intérimaire de la FAO 
Dépenses par  RP VC CF 
• domaine d’action prioritaire (DAP) DAP 1    
• groupe de parties prenantes, région, pays DAP 2    
• espèces/races concernées DAP 3    
Information sur les donateurs DAP 4    
• par catégorie de contributeurs Race 1    
• par région Race 2    

 Etc.    
Rapport intérimaire des pays 
Questionnaire comprenant 69 questions 
ouvertes et à choix unique 
• 62 questions structurées par DAP et 

indicateurs essentiels respectifs 
• 7 questions sur la mise en œuvre et le 

financement de la composante 
« ressources zoogénétiques » du Plan 
d’action mondial 

Questionnaire pour appuyer l’élaboration des rapports 
intérimaires des pays sur la mise en œuvre du Plan d’action  
mondial  

 
Domaine d’action prioritaire 1: Caractérisation, inventaire et 
suivi des tendances et des risques associés  
 
Indicateurs essentiels:  
1. État de l’inventaire et caractérisation des ressources 

zoogénétiques 
2. Etc.  
 
Questions:  
Un premier inventaire sur l’emplacement des populations, la 
démographie animale, les tendances et les caractéristiques des 
ressources zoogénétiques des espèces animales 
économiquement importantes de votre cheptel a-t-il été réalisé  ?  
Etc. 

Établissement de rapports dans le cadre du Compte fiduciaire 
Informations sur les projets Rapports établis par le Secrétariat concernant le Compte 

fiduciaire 
• description et état du projet 
• financement du projet 
Évaluation d’impact 
Critères de sélection (tel qu’indiqués dans la 
stratégie de financement, section C, partie III) 
• catégories affinées du rapport intérimaire 

de la FAO 
• base de l’établissement de rapports de la 

FAO concernant la composante 
« ressources zoogénétiques » du Plan 
d’action mondial 

Informations fournies par rapport établi sur le projet 
Autres informations, par exemple. 
• situation des fonds du Compte fiduciaire  
• informations sur les bénéficiaires et les donateurs  
• évaluation du fonctionnement général du Compte fiduciaire  
• amélioration potentielle de la stratégie de financement  

RP: ressources du Programme ordinaire; CV: contributions volontaires; CF: Compte fiduciaire 
 
19. La gestion axée sur les résultats fait partie de la Stratégie de financement. Les 
propositions de projets contiendront des produits de suivi convenus, mais la Commission pourrait 
néanmoins adopter des procédures de suivi21.  
 
 

IV. ORIENTATIONS DEMANDÉES  

 
20. Le Groupe de travail pourrait souhaiter recommander à la Commission de: 
 

i). remercier les gouvernements qui ont contribué au Compte fiduciaire de la FAO;  
 

ii). demander instamment aux gouvernements et à d’autres donateurs potentiels de fournir ou 
d’accroître leur niveau de financement du Compte fiduciaire de la FAO; 

                                                      
21 Stratégie de financement, Annexe 1, section C, II. Cycle de projet, article 8, Etablissement de rapports et suivi. 
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21.  Le Groupe de travail pourrait envisager d’examiner le premier projet d’appel à 
propositions, tel qu’il est présenté dans l’Annexe 2 au présent document, et de recommander à la 
Commission: 
 

i). de demander à la FAO de publier le premier appel à propositions pour l’utilisation des 
fonds reçus au moyen du Compte fiduciaire de la FAO pour la Stratégie de financement 
établie pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial, tel qu’il a été examiné par le 
Groupe de travail, dès que ce compte aura atteint le seuil de 500 000 USD;  

 
ii). d’arrêter les modalités concernant le premier appel à propositions, y compris:  

a. certains aspects des priorités suggérées initialement dans la section A de la 
Stratégie de financement;  

b. la définition d’un plafond monétaire pour les projets (par exemple 50 000 ou 
100 000 USD); 

c. le calendrier des projets (un ou deux ans). 
 
22. Le Groupe de travail pourrait également, s’il le souhaite, recommander à la Commission:  
 

i). de déléguer son pouvoir à son Bureau et, de surcroît, à un représentant supplémentaire 
pour chaque région afin d’approuver les propositions de projet soumises dans le cadre du 
premier appel à propositions;  

 
ii). de demander à la FAO de continuer à fournir  des fonds du Programme ordinaire et des 

avis techniques pour appuyer la mise en œuvre du Plan d’action mondial dans les pays; 
 
iii). de demander à la FAO de continuer à établir des partenariats et des alliances avec d’autres 

organisations et mécanismes internationaux afin de renforcer la mobilisation des 
ressources consacrées à la mise en œuvre du Plan d’action mondial;  

 
iv). d’inviter les donateurs  à accroître le soutien financier à la mise en œuvre du Plan 

d’action mondial et de sa stratégie de financement; 
 

v). de demander aux bénéficiaires des crédits du Compte fiduciaire affectés aux projets de 
saisir les informations sur les races collectées pour le projet dans le système DAD-IS afin 
d’améliorer l’indicateur de ressources du Plan d’action mondial et de sa stratégie de 
financement;  

 
vi). de demander aux pays et aux organisations internationales de faire rapport sur la réception 

et la donation des ressources financières dans les rapports intérimaires des pays et dans 
les rapports intérimaires des organisations internationales; et 

 
vii). de préparer les projets de procédures de suivi telles qu’elles sont proposées à l’article 8 c, 

partie II (cycle des projets), section C de l’Annexe I, pour examen à sa quatorzième 
session.  
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ANNEXES 
 
ANNEXE 1:  Enseignements tirés du fonctionnement du Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
 
La Stratégie de financement pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques ayant été élaborée sur le modèle du Fonds de partage des avantages pour la mise en 
œuvre du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture22, les enseignements tirés du fonctionnement de la première phase du cycle des 
projets liés à ce Fonds contribueront à l’évaluation des coûts de mise en œuvre liés à la Stratégie 
de financement. Dans la Résolution 1/2006, l’organe directeur du Traité a demandé à la 
Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture d’appuyer l’élaboration 
de la Stratégie de financement dans le contexte de ses activités liées aux éléments d’appui du 
Traité, en particulier le Plan d'action mondial pour la conservation et l'utilisation durables des 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture23. En 2008, le Secrétariat du Traité 
a lancé son premier appel à propositions lorsque le seuil de 500 000 USD a été atteint dans le 
Fonds de partage des avantages. Il a reçu plus de quatre cents pré-propositions, dont soixante-
quatre ont fait l’objet d’une demande de préparation de propositions complètes. Quarante-cinq 
propositions ont été reçues et analysées et onze subventions ont été octroyées24. Le Tableau A1 
présente une estimation des dépenses administratives liées à la préparation et au lancement de 
l’appel à propositions, à l’analyse des pré-propositions et des propositions complètes, et à 
l’approbation et à la conclusion des lettres d’accord pour les projets approuvés. L’évaluation 
finale des dépenses n’est pas encore disponible car les projets sont continus et susceptibles de 
bénéficier d’un appui technique et administratif supplémentaire. Elle devrait s’affiner au cours de 
l’évolution du cycle des projets du Fonds.    
 
Tableau A1: Dépenses approximatives pour la phase de pré-approbation du cycle des projets du 
premier appel à propositions pour le Fonds de partage des avantages de la Stratégie de 
financement à l’appui de la mise en œuvre du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques: novembre 2008 - juin 2009. 
 
Poste Unités USD 
Cadre organique: un P3 à temps plein, un P3 et un P2 
à temps partiel chacun 

9 mois  220 000 

Services généraux, G2 6 mois   31 800 
Traduction de 14 propositions en anglais  6 720 
Autres indemnités de subsistance pour les membres de 
l’organe directeur provenant des pays en 
développement 

7 membres, 2 jours 4 700 

Total   263 220 
Les estimations sont obtenues à partir de moyennes.  
 
Pour son deuxième appel à propositions en 2010, le Traité a mis en place un service qui aide les 
candidats souhaitant soumettre des pré-propositions aux étapes 1 et 2 du cycle des projets. Après 
la phase d’analyse des pré-propositions, ce service d’assistance encadrera l’élaboration des 
propositions de projet complètes jusqu’à la date de leur soumission25.  
 

                                                      
22 IT/GB-1/06/Rapport, annexe F, 
23  Résolution 1/2006, Stratégie de financement, organe directeur du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, IT/GB-1/06/Rapport, Annexe F, para. 17 
24 IT/GB-3/09/8 Rev. 1, paragraphes 26-42 
25   Voir: http://www.planttreaty.org/funding_en.htm 
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ANNEXE 2:  Projet de premier appel à propositions pour l'utilisation des fonds reçus 
au moyen du Compte fiduciaire de la FAO pour la Stratégie de financement établie 
en vue de la mise en œuvre du Plan d'action mondial 
 
Annexe 1. Notification: Ouverture de l’appel à proposition 2011: Compte fiduciaire de la 
FAO pour la Stratégie de financement établie en vue de la mise en œuvre du Plan d'action 
mondial pour les ressources zoogénétiques 
 
Madame/Monsieur, 
 
Je suis heureux de vous informer que la Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture a ouvert à sa treizième session ordinaire l’appel à propositions 2011 
dans le cadre du Compte fiduciaire de la FAO à l’appui du Plan d’action mondial pour les 
ressources zoogénétiques pour son exercice 2011-2012. L’appel va investir plus de xxxxx USD 
dans les projets globalement. 
 
L'axe thématique de l'appel à propositions 2011, dans le cadre des trois priorités convenues de la 
Stratégie financière, contribue à assurer la sécurité alimentaire durable en aidant les 
éleveurs et les agriculteurs à s’investir dans des activités liées à la conservation et à l'utilisation 
durables des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 
 
Toute organisation gouvernementale ou non-gouvernementale, y compris les banques de gènes et 
les institutions de recherche, les éleveurs et les groupements d’éleveurs, et les organisations 
internationales et régionales basées dans des pays en développement ou des pays dont les 
économies sont en transition et qui sont membres de la Commission, peuvent demander des 
subventions jusqu’au xx/xx/2011, à minuit, heure de Rome. Le texte de l’appel à propositions et 
les formulaires de soumission sont joints à la présente notification.  
 
Les demandes peuvent être soumises par l’intermédiaire des autorités nationales d’un 
pays qui est membre de la Commission, par exemple les Points focaux nationaux ou les 
Représentants permanents à la FAO.  
 
À l’ouverture de l’appel, xx/xx/2011, je tiens à exprimer ma gratitude la plus profonde au 
gouvernement suisse et au gouvernement xxxx qui ont chacun procédé à des investissements 
importants dans le présent appel. Des renseignements détaillés concernant d’autres donateurs 
seront affichés sur notre site web dès qu’ils seront disponibles.  
 
Je reste à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir. 
 
Veuillez accepter, Madame/Monsieur, l’assurance de ma plus haute considération.  
 
Irene Hoffmann 
 
 
Appendice 1. Priorités. Voir la Section A, Priorités, de la Stratégie de financement, et la liste 
des priorités initiales proposées.  
 
 
Appendice 2. Admissibilité et critères de sélection.  
Voir la Section B, Critères d’admissibilité et la Section C, partie III, Critères de sélection, de la 
Stratégie de financement.  
 
 
Appendice 3. Liste des points focaux et des représentants permanents à la FAO des 
membres de la Commission.   
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Appendice 4. Calendrier du cycle des projets pour le premier appel à propositions 
 
Cycle des projets Date limite 
Diffusion de l’appel à propositions CGRFA#13 
Soumission de pré-propositions par l’intermédiaire des Points 
focaux nationaux, des Représentants permanents à la FAO ou des 
canaux officiels du Secrétariat de la FAO 

CGRFA#13 + 2 mois 

Étude des pré-propositions CGRFA#13 + 3 mois 
Réponse aux candidats et invitations à soumettre 
des propositions de projet complètes 

CGRFA#13 + 3,5 mois 

Soumission de propositions de projet par l’intermédiaire des Points 
focaux nationaux, des Représentants permanents à la FAO ou des 
canaux officiels du Secrétariat de la FAO 

CGRFA#13 + 5,5 mois 

Évaluation des propositions de projet par une commission 
d’experts 

CGRFA#13 + 6,5 mois 

Annonce des projets qui seront financés au cours de la 
quatorzième session de la Commission ou: réunion du Bureau de 
la Commission *  

CGRFA#13 + 7 mois 

* A supposer que la Commission décide de déléguer son autorité pour approuver les projets de 
financement.  
 
Appendice 5. Formulaire de soumission de la pré-proposition 
 
Date limite pour les soumissions: xx/xx/2011 à minuit (heure de Rome) 
 
Les pré-propositions doivent être soumises par l’intermédiaire des autorités nationales d’un 
pays en développement ou d’un pays dont l’économie est en transition et qui est membre de la 
Commission, par exemple les Points focaux nationaux, les Représentants permanents à la FAO ou 
les canaux officiels figurant à l’annexe 3 de l’Appel à propositions: 2011. Veuillez prévoir un 
délai supplémentaire (délai de soumission) afin que votre candidature parvienne au Secrétariat de 
la FAO par l’intermédiaire des autorités nationales.  
 
Les propositions de projets jugées favorablement mais non financées durant le premier cycle des 
projets seront présentées aux mécanismes, fonds et organismes internationaux pertinents, 
bilatéraux et multilatéraux en accord avec le paragraphe 6.c visant les procédures opérationnelles, 
et ces propositions ne formeront pas automatiquement partie de la seconde étape du cycle du 
projet.  
 
Pour toute question supplémentaire concernant l’Appel à propositions, veuillez contacter la 
fonction concernée à l’adresse électronique GPA-FS@fao.org ou par téléphone au + 39 06 
570xxxxx. 
 
 
I. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS CONCERNANT LE CANDIDAT 
 
Nom de l’organisation:  
Nature de l’organisation: (veuillez spécifier s’il s’agit d’une organisation gouvernementale, non 
gouvernementale, d’un éleveur ou d’un groupement d’éleveurs, d’une banque de gènes, d’un 
institut de recherche ou d’une organisation régionale ou internationale) 
Contact: 
Fonction: 
Ville/pays dans lequel l’Organisation est basée: 
Adresse: 
Code postal: 
Téléphone: 
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Télécopie: 
Courrier électronique: 
Page Web: 
 
II. RÉSUMÉ DU PROJET 
 
Titre du projet: 
Durée estimée26: (mois) 
Ressources requises au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages27 (en USD): 
Pays ciblé(s): 
Objectif du Plan d’action stratégique: 
 
III. DESCRIPTION DE LA PRÉ-PROPOSITION28 
 
JUSTIFICATION 
Identifier les défis en matière de sécurité alimentaire et autres qui doivent être pris en compte dans 
le(s) pays ciblé(s) et exposer clairement de quelle façon la conservation et l’utilisation durables 
des ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture pourraient contribuer à relever 
ces défis. Appliquer les procédures opérationnelles (Section C) pour l'utilisation des fonds reçus 
au moyen du Compte fiduciaire de la FAO pour la Stratégie de financement établie en vue de la 
mise en œuvre du Plan d'action mondial, afin de motiver votre proposition, et notamment la partie 
III sur les critères de sélection. Décrire la portée du Plan d’action stratégique (régionale, sous-
régionale, éco-régionale, régions agro-écologiques, cultures ou autres bases) et identifier les 
ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture sur lesquelles le plan se concentrera. 
Indiquer les principaux bénéficiaires du Plan d’action stratégique. 
 
INFORMATIONS NÉCESSAIRES ET MÉTHODOLOGIES QUI SERONT UTILISÉES 
Indiquer les informations qui doivent être rassemblées ou générées pour être en mesure d'élaborer 
et de suivre les réalisations du projet. Identifier les méthodologies qui devront être utilisées pour 
identifier les priorités, cibles et étapes importantes du projet. 
 
PRODUITS ATTENDUS 
Identifier les réalisations attendues du projet et leur coût indicatif individuel. 
 
INSTITUTIONS IMPLIQUÉES ET PARTENARIATS 
Décrire les parties qui mettront en œuvre le projet. Construire un groupe d’institutions cohérent et 
représentatif (un consortium), et définir les rôles et les responsabilités. 
 
COFINANCEMENT INDICATIF 
Identifier des fonds additionnels existants et potentiels provenant d’autres sources de financement.  
 

                                                      
26 Les projets doivent se dérouler pendant au maximum xx ans. 
27 Les projets peuvent être de n’importe quelle valeur mais ne doivent pas dépasser les xxx USD. 
28 Le nombre total de mots de cette section doit être de 2 000 mots. Le nombre approximatif de mots pour chaque 
section doit être de: justification (1000 mots); besoins d’information et méthodologies à utiliser (200 mots) ; résultats 
escomptés (300 mots) ; institutions et parties prenantes impliquées (300 mots); cofinancement indicatif (200 mots).  


