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EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL DE LA 
COMMISSION – RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 

 

I. INTRODUCTION 

1. À sa onzième session ordinaire, la Commission des ressources génétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture (la Commission) est convenue d'examiner les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre de son Programme de travail pluriannuel à ses treizième et quinzième 
sessions ordinaires1. 

2. La Commission, à sa douzième session ordinaire, a adopté le Plan stratégique 2010-2017 

pour la mise en œuvre du Programme de travail pluriannuel, un cadre de planification détaillé 
destiné à aider les membres de la Commission, son Bureau et son Secrétariat, ainsi que la FAO et 
d'autres organisations, à planifier leurs contributions à la mise en œuvre du Programme de travail 
pluriannuel2. La Commission a demandé que le Plan stratégique 2010-2017 soit examiné dans le 
cadre des sessions prévoyant l’examen du Programme de travail pluriannuel3. 

3. Le présent document, qui sera examiné par la Commission à sa treizième session 
ordinaire, fait le point des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme de travail 
pluriannuel au regard des ressources zoogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Il évalue 
notamment dans quelle mesure les résultats et les objectifs d’étape du Programme de travail 
pluriannuel indiqués pour les prochaines sessions de la Commission sont encore opportuns et 
objectivement réalisables, en vue d’une éventuelle révision du Programme de travail pluriannuel 
et de son Plan stratégique 2010-2017, dans leurs parties pertinentes. 

4. Compte tenu de l'adoption relativement récente du Programme de travail pluriannuel et 
sachant qu’un rapport intérimaire, une évaluation périodique et un examen de la mise en œuvre du 
Programme sont également prévus lors de la quinzième session ordinaire de la Commission, il est 
entendu qu’à cette occasion la Commission procédera à un examen plus approfondi et détaillé du 
Programme de travail pluriannuel, dont la mise en œuvre sera alors à un stade plus avancé. Au 
cours de cette session, la Commission souhaitera peut-être envisager une prolongation du 
Programme de travail pluriannuel au-delà de la seizième session ordinaire.  

5. Le Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture est invité à examiner le présent document et à formuler des 
recommandations relevant de son domaine de compétence4. 

II. RAPPORT INTÉRIMAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL 

6. En adoptant son Programme de travail pluriannuel, s’agissant des ressources 
zoogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, la Commission est convenue d’examiner, à sa 
douzième session ordinaire, la suite donnée à la Conférence technique internationale d’Interlaken 
sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l'agriculture (voir tableau 1). Des 
informations sur l’état d’avancement des activités menées pour donner suite à la Conférence 
d'Interlaken quant à la mise en œuvre du Plan d'action mondial pour les ressources 

                                                      
1 CGRFA-11/07/Rapport, paragraphe 90. 
2 CGRFA-12/09/Rapport, Annexe G. 
3 CGRFA-12/09/Rapport, paragraphe 75 et CGRFA-12/09/Rapport, Annexe G, paragraphe 38. 
4 CGRFA-12/09/Rapport, paragraphe 75 et CGRFA-12/09/Rapport, Annexe G, paragraphe 38. 
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zoogénétiques, sont données dans le Rapport intérimaire de la FAO sur la mise en œuvre du Plan 

d'action mondial pour les ressources zoogénétiques
5, et dans le document intitulé Suite donnée à 

la Conférence technique internationale sur les ressources zoogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture6, qui a été présenté à la Commission à sa douzième session ordinaire.  
 
 
Tableau 1: Programme de travail pluriannuel de la Commission: principaux résultats et objectifs 
d’étape (ressources zoogénétiques) 
 

 Douzième 
session 

Treizième 
session 

Quatorzième 
session 

Quinzième 
session 

Seizième 
session 

Ressources 
zoogénétiques  

Suite donnée à 
la Conférence 
d’Interlaken 

 Examen de la 
suite donnée aux 
textes issus de la 
Conférence 
d’Interlaken 

 Mise à jour de 
l’État des 
ressources 
zoogénétiques 
dans le monde 

 
 

III. ÉVALUATION PÉRIODIQUE DU PROGRAMME DE  
TRAVAIL PLURIANNUEL 

7. Conformément à son Programme de travail pluriannuel, la Commission est convenue 
d'examiner la suite donnée aux textes issus de la Conférence d'Interlaken à sa quatorzième session 
ordinaire, en particulier les progrès accomplis dans les domaines suivants: 

− mise en application du Plan d’action mondial; 

− mise en œuvre opérationnelle de la Stratégie de financement; 

− suivi de l'état et des tendances des ressources zoogénétiques; 

− prise en compte du rôle important des petits éleveurs en tant que gardiens des ressources 
zoogénétiques; et 

− élaboration de directives techniques pour la gestion durable des ressources zoogénétiques. 

8. De nombreuses activités ont été mises en route en vue de la quatorzième session ordinaire 
de la Commission, compte tenu du calendrier et des processus indiqués dans le Plan stratégique 

2010-2017 pour la mise en œuvre du Programme de travail pluriannuel: 

− Pour faciliter la mise en application du Plan d'action mondial, une série de directives 
techniques pour la gestion durable des ressources zoogénétiques ont été élaborées, en vue 
de leur examen par le Groupe de travail à la présente session (voir le document intitulé 
Projet de directives techniques relatives à la mise en œuvre du Plan d’action mondial 

pour les ressources zoogénétiques)7, ou sont à un stade de préparation avancé.  

− La Stratégie de financement pour la mise en application du Plan d'action mondial, adoptée 
par la Commission à sa douzième session ordinaire, est en cours de mise en œuvre, et un 
projet d'appel à propositions est présenté au Groupe de travail, pour examen à la présente 
session (voir le document intitulé Stratégie de financement pour la mise en application du 

Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, y compris les dispositions 

administratives concernant le Compte fiduciaire de la FAO)8. 

                                                      
5 CGRFA/WG-AnGR-6/10/2. 
6 CGRFA-12/09/9. 
7 CGRFA/WG-AnGR-6/10/3. 
8 CGRFA/WG-AnGR-6/10/4. 
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− Les pays utilisent de plus en plus le Système d'information sur la diversité des animaux 
domestiques (DAD-IS), notamment pour l’insertion de données nationales sur les races, ce 
qui permet à la FAO d’assurer un meilleur suivi de l’état et des tendances des ressources 
zoogénétiques dans le monde. 

− Les rapports intérimaires nationaux et régionaux qui serviront de base pour l’établissement 
du premier Rapport intérimaire de synthèse, en vue de son examen par la Commission à sa 
quatorzième session ordinaire, devraient être présentés dans le courant des années 2011 et 
2012. Un rapport des organisations internationales sera examiné par la Commission à sa 
treizième session. 

9. Il semble donc utile et opportun que la suite donnée aux textes issus de la Conférence 
d'Interlaken soit examinée par la Commission à sa quatorzième session ordinaire. 

10. La Commission, dans le cadre de son Programme de travail pluriannuel, est également 
convenue de procéder à une mise à jour du rapport sur L'état des ressources zoogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture dans le monde, afin d’en examiner le texte final à sa seizième 
session ordinaire. Le rapport mis à jour apportera également des éléments utiles au tout premier 
Rapport sur l’état de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde qui, 
conformément au Programme de travail pluriannuel, sera présenté durant cette même session. La 
présentation à la Commission, à sa seizième session ordinaire, du rapport mis à jour sur L'état des 

ressources zoogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde, paraît un objectif 
ambitieux, mais réalisable. 

11. Les questions relatives aux ressources zoogénétiques, telles qu’elles figurent dans le 
Programme de travail pluriannuel et dans son Plan stratégique, n'ont pas fait l’objet de 
changements importants et sont toujours pertinentes. De ce fait, et au vu des progrès accomplis 
dans la mise en œuvre du Programme de travail pluriannuel, les résultats et les objectifs d’étape 
convenus pour ce secteur demeurent opportuns, réalistes et réalisables. 

IV. EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL ET 
DU PLAN STRATÉGIQUE 2010-2017 POUR LA MISE EN 

ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL – 
RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 

12. Compte tenu des conclusions du rapport intérimaire et de l'évaluation périodique, il ne 
semble pas nécessaire à ce stade d’apporter des changements importants aux résultats et aux 
objectifs d’étape du Programme de travail pluriannuel de la Commission. 

13. Le Plan stratégique 2010-2017, y compris les processus requis et les organisations avec 
lesquelles coopérer pour atteindre les principaux résultats et objectifs d’étape inscrits dans le 
Programme de travail pluriannuel concernant les ressources zoogénétiques9, ne requiert lui non 
plus aucun ajustement. Le lancement de nouvelles activités ne paraît pas nécessaire à ce stade. Les 
processus et activités qui, au moment de l’adoption du Plan stratégique, ont été jugés utiles aux 
fins de la réalisation des résultats et des objectifs d’étape pertinents, sont toujours applicables et 
opportuns. Le calendrier et les processus indicatifs actuels permettent encore à la Commission 
d’assurer l’organisation stratégique de ses travaux à moyen et à long terme, de rationaliser les 
rapports et de renforcer et harmoniser la coopération dans le domaine des ressources 
zoogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 

14. Le Programme de travail pluriannuel est un ensemble de résultats et d’objectifs d’étape à 
horizon mobile. À mesure que la mise en œuvre du Programme va de l’avant, les résultats et les 
objectifs d’étape prévus pour des sessions futures se rapprochent. Il est peut-être temps de 
commencer à penser à quel moment programmer l’éventuelle prolongation du Programme de 
                                                      
9 CGRFA-12/09/Rapport, Annexe G, paragraphe 15-17. 
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travail pluriannuel et d’étudier comment la Commission pourra faire avancer ses travaux dans le 
domaine de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture en général, et des ressources 
zoogénétiques en particulier, après la réalisation du Rapport sur l’état de la biodiversité mondiale 

pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde en 2017. 

V. ORIENTATIONS ATTENDUES DU GROUPE DE TRAVAIL 

15. Le Groupe de travail souhaitera peut-être donner son avis et des indications sur les points 
suivants: 

i) révision du Programme de travail pluriannuel et du Plan stratégique 2010-2017 
pour la mise en œuvre du Programme de travail pluriannuel – ressources 
zoogénétiques; et 

ii) programmation de l’éventuelle prolongation du Programme de travail pluriannuel 
de la Commission et de son Plan stratégique, y compris l’examen des différentes 
possibilités d’avancement des travaux de la Commission dans le domaine de la 
biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture en général, et des ressources 
zoogénétiques en particulier, après 2017. 


