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STRATÉGIES D’AMÉLIORATION
GÉNÉTIQUE POUR LA

GESTION DURABLE DES
RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES

-

 

Le Plan d'action mondial pour les ressources zoogénétiques, adopté en 2007, est 
le premier cadre convenu au niveau international pour la gestion de la 
biodiversité dans le secteur de l’élevage. Il préconise le développement de 
directives techniques pour aider les pays à le mettre en œuvre. Les directives 
Préparation de stratégies et de plans d'action nationaux pour les ressources 
zoogénétiques ont été publiées par la FAO en 2009 et sont complétées par une 
série de directives portant sur des sujets techniques spécifiques.

Ces directives Stratégies d’amélioration génétique pour la gestion durable des 
ressources zoogénétiques s’inscrivent dans le cadre du domaine prioritaire 2 
“Utilisation durable et mise en valeur”. Elles ont été adoptées par la Commission 
des ressources génétiques pour l’alimentation et l'agriculture.

L'amélioration génétique est une composante essentielle de la gestion des 
ressources zoogénétiques et peut contribuer d’une manière importante à la 
sécurité alimentaire et au développement rural. Cependant, la majorité des pays 
en développement n'ont pas réussi à maintenir des programmes d’amélioration 
génétique de race. L'objectif de ces directives est d'aider les pays à planifier et à 
élaborer des programmes performants d'amélioration génétique et à maximiser 
les chances que ces programmes perdurent. Elles sont destinées à toutes les 
personnes et organisations intéressées par la planification et la mise en œuvre 
d’activités d’amélioration de race. Elles fournissent des conseils pratiques pour 
identifier les objectifs et stratégies de développement de l’élevage, définir les 
objectifs d’amélioration génétique en phase avec ceux du développement de 
l’élevage, mettre en adéquation les ressources zoogénétiques et les systèmes de 
production, décider du schéma d’amélioration génétique, à savoir initier ou 
renforcer un programme de sélection intra race ou un programme de croisement, 
et évaluer les décisions d'investissement.

FAO PRODUCTION ET SANTÉ ANIMALES



FAO PRODUCTION ET SANTÉ ANIMALES

3

directives

COMMISSION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE

Rome, 2010

STRATÉGIES D’AMÉLIORATION
GÉNÉTIQUE POUR LA

GESTION DURABLE DES
RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES



Citation recommandée
FAO. 2010. Stratégies d’amélioration génétique pour la gestion durable des ressources zoogénétiques. 
Directives FAO: Production et santé animales. Numéro 3. Rome.

Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données
qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou
au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités,
ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention de sociétés déterminées
ou de produits de fabricants, qu’ils soient ou non brevetés, n’entraîne, de la part de
la FAO, aucune approbation ou recommandation desdits produits de préférence
à d’autres de nature analogue qui ne sont pas cités.

Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s)
et ne reflètent pas nécessairement celles de la FAO.

ISBN 978-92-5-206391-9

Tous droits réservés. La FAO encourage la reproduction et la diffusion des informations
figurant dans ce produit d’information. Les utilisations à des fins non commerciales seront
autorisées à titre gracieux sur demande. La reproduction pour la revente ou d’autres fins
commerciales, y compris pour fins didactiques, pourrait engendrer des frais. Les demandes
d’autorisation de reproduction ou de diffusion de matériel dont les droits d’auteur sont
détenus par la FAO et toute autre requête concernant les droits et les licences sont
à adresser par courriel à l’adresse copyright@fao.org ou au Chef de la Sous-Division
des politiques et de l’appui en matière de publications, Bureau de l’échange des
connaissances, de la recherche et de la vulgarisation, FAO, Viale delle Terme di Caracalla,
00153 Rome, Italie.

© FAO 2010



 iii

 

Table des matières

Avant-propos ix

Remerciements xi

Résumé xiii

Élaboration des directives xvii
Présentation générale xvii
Enseignements tirés xviii
Une approche stratégique pour l’amélioration génétique durable xxi
Élaboration des directives xxii

Guide d’utilisation xxiii
Quel est l’objectif de ces directives? xxiii
Dans quelles conditions ces directives devraient elles s’appliquer? xxiii
Quel est le public ciblé? xxiii
Comment les directives sont elles organisées? xxiv
Comment utiliser les directives? xxv
Ces directives s’appliquent-elles seulement aux nouveaux programmes 
d’amelioration génétique? xxv

Section A 
Constituer le groupe de travail chargé d’élaborer les stratégies 
d’amélioration génétique 1

VUe D’enSeMBLe 3
Justification 3
Objectifs 3
Ressources 3
Résultats 3
Tâches  3

tâches et activités connexes 4
Tâche 1: dresser une liste des parties concernées 4
Tâche 2: identifier les principales parties prenantes et représentants, et constituer
 le groupe de travail 8
Tâche 3: établir un plan de travail 12
Tâche 4: confier les responsabilités aux membres du groupe de travail 14



iv 

Section B
Identifier les objectifs et stratégies de développement de l’élevage 17

Vue d’ensemble 19
Justification 19
Objectifs 21
Ressources 21
Résultats 21
Tâches  21

tâches et actions connexes 23
Tâche 1: préparer l’évaluation de l’élevage et des politiques favorables 23
Tâche 2: préparer l’évaluation des systèmes de production 31
Tâche 3: élaborer l’évaluation des tendances 39
Tâche 4: identifier les objectifs de développement de l’élevage 42
Tâche 5: Identifier la stratégie de développement pour l’élevage 46

Section c
Compatibilité des ressources zoogénétiques avec les systèmes 
de production 53

Vue d’ensemble 55
Justification 55
Objectifs 55
Ressources 55
Resultats 56
Tâches  56

tâches et actions connexes 57
Tâche 1: définir l’objectif global de l’amélioration génétique pour le système 
 de production concerné 57
Tâche 2: réunir les informations disponibles sur l’expérience acquise 
 en matière de programmes d’amélioration génétique 59
Tâche 3: réunir les informations disponibles sur les rôles et les caractéristiques 
 de la ou des race(s) disponible(s) localement 59
Tâche 4: étudier la possibilité d’utiliser des races alternatives 61
Tâche 5: décider si le programme d’amélioration génétique sera fondé sur 
 des races locales ou alternatives 63
Tâche 6: réaliser une étude de faisabilité pour l’introduction de races alternatives 
 et prendre une décision 63
Tâche 7: élaborer le plan d’introduction du matériel génétique 66
Tâche 8: mettre en œuvre le plan d’introduction du matériel génétique 70

Section D
Élaboration de programmes de sélection en race pure 73

Vue d’ensemble 75
Justification 75
Objectifs 75
Ressources 75



 v

Résultats 76
Tâches  77

tâches et actions connexes – phase i 78
Tâche 1: examiner l’objectif de sélection et attribution des responsabilités 78

tâches et actions connexes – phase ii 81
Tâche 2:  évaluer l’état actuel des pratiques de sélection, leurs potentiels et 
   leurs infrastructures 81
Tâche 3: préparer le lancement du programme de sélection en race pure 85
Tâche 4: mettre en place les structures financières et organisationnelles 90
Tâche 5: mettre en place le programme de sélection en race pure 90

tâches et actions connexes – phase iii 92
Tâche 6: ouvrir le noyau de sélection au mérite génétique supérieur 92
Tâche 7: améliorer la diffusion et la distribution 92
Tâche 8: améliorer l’enregistrement et l’évaluation 92
Tâche 9: optimiser l’intensité de sélection et l’intervalle de générations 93
Tâche 10: s’assurer du bon déroulement du programme 94

Section e
Élaboration de programmes de croisement 95

Vue d’ensemble 97
Justification 97
Objectifs 97
Ressources 97
Résultats 97
Tâches  97

tâches et actions connexes – phase i 99
Tâche 1:  examiner les objectifs du croisement et attribuer les rôles 99

tâches et actions connexes – phase ii 101
Tâche 2:  évaluer l’état actuel des pratiques d’amélioration génétique, de 
   leur potentiel et de l’infrastructure 101
Tâche 3: préparer le projet de lancement du programme de croisement 102
Tâche 4: mettre en place les structures financières et organisationnelles 111
Tâche 5: mettre en place le projet de programme de croisement 111
Tâche 6: organiser et mettre en place les services de croisement 112

tâches et actions connexes – phase iii 116
Tâche 7: Améliorer les services de croisement et promouvoir leur adoption 116
Tâche 8: évaluer les bénéfices et la durabilité du programme de croisement 117
Tâche 9: rapport d’avancement 118

Section F
Évaluation des décisions d’investissement 119

Vue d’ensemble 121
Justification 121
Objectif 121
Ressources 121



vi 

Résultats 121
Tâches  121

tâches et actions connexes 122
Tâche 1: identifier les perspectives et les critères d’évaluation 122
Tâche 2: identifier et quantifier les coûts et les revenus 123
Tâche 3: réaliser une analyse coûts-bénéfices 124
Tâche 4: évaluer les bénéfices et décider des investissements 127

Références bibliographiques et annexes 133

Références bibliographiques 135

Vue d’ensemble des sections, des tâches et des actions 137

encADReS
  1 Reconnaître le rôle des femmes dans le développement du secteur laitier au Kenya xix

  2 Niveau de prise de décision et horizon temporel des acteurs concernés 9

  3 Composition du groupe de travail 11

  4 Groupe de travail chargé de la formulation d’une politique d’amélioration génétique:  

un exemple kenyan 13

  5 Caractéristiques nécessaires des objectifs de développement de l’élevage (ODE) et  

de la stratégie de développement de l’élevage (SDE) correspondante 20

  6 Tirer le meilleur parti de la définition des ODE et de la SDE correspondante 22

  7 Le rôle clé de la politique d’élevage dans l’élaboration d’une politique d’amélioration 

génétique 24

  8 Mesurer l’importance de l’élevage 26

  9 Questions liées à l’environnement, éventuellement traitées par les politiques et 

instruments juridiques 28

10 Aspects de conduite de l’élevage, éventuellement traitées par les politiques et 

instruments juridiques 29

11 Organismes et services de soutien, éventuellement ciblées par les politiques et 

instruments juridiques 30

12 Les contraintes liées aux politiques – l'exemple des bovins Nagori au Rajasthan, Inde 32

13 Questions relatives à la structure humaine des communautés des éleveurs 33

14 Caractérisation d’une exploitation d’élevage 35

15 Caractérisation de l’environnement associé à un système de production 37

16 Points à évaluer rétrospectivement 38

17 Questions pour l’analyse de l’impact des tendances sociales sur les systèmes de 

production 40

18 Scénarios de l’impact éventuel du changement climatique mondial sur la durée de  

la période de végétation en Afrique 41

19 Prévision des tendances de l’offre et de la demande 43

20 Critères d’évaluation de l’efficacité potentielle des composantes de la stratégie 50

21 Consulter les éleveurs pour définir les caractères recherchés 57

22 Critères de sélection des éleveurs semi-nomades Karamoja 58

23 Exemples d’objectifs de sélection 59



 vii

24 Compatibilité entre les ressources zoogénétiques et les systèmes de production: 

l’exemple du buffle Chilika en Inde 60

25 Éviter les conséquences non désirées de l’introduction d’une race alternative 62

26 Des éleveurs spécialisés – l’exemple australien 65

27 Évaluation exhaustive des races alternatives dans le système de production local 68

28 Calcul de la valeur d’un caractère d’intérêt – un exemple 79

29 Structure pyramidale du programme d’amélioration génétique – définitions 82

30 Le rôle des coutumes dans l’échange de matériel génétique  

– l’exemple de WoDaaBe du Niger 83

31 Comment les éleveurs sélectionnent-ils les animaux pour la reproduction? L’exemple  

des communautés maasaï en République-Unie de Tanzanie 84

32 Noyau de sélection ouvert: maximiser l’implication de la communauté 86

33 Les performances des animaux et leur enregistrement 88

34 Les marchés de niche et l’importance d’établir une stratégie de commercialisation  

– un exemple français 91

35 L'importance du rôle des femmes dans l’élevage de moutons Chiapas  

au Mexique 103

36 Impact de la taille des troupeaux sur la sécurité de la race  

– un exemple de calcul 104

37 Arbre d’appui à la décision pour un programme de croisement 106

38 La distribution du matériel génétique – un facteur clé de la réussite d’un programme  

de sélection 113

39 Infrastructure nécessaire à la mise en œuvre des programmes d’insémination  

artificielle (IA) 114

40 Études d’évaluation des impacts relatifs à la gestion des risques liés à l’introduction  

de races exotiques 118

41  Horizons de planification et taux d’actualisation 123

42 Exemple d’un retour sur investissement dans un programme d’évaluation génétique  

pour les divers acteurs 128

43 Impacts supplémentaires d’ un programme d’amélioration génétique  

– points à vérifier 129

tABLeAUX
  1 Exemples d'acteurs aux niveaux local, régional, national et international 5

  2 Les principales tâches et responsabilités des organisations lors de la mise en place 15

  3 Un cadre pour collecter les données sur la structure d'un élevage ou d'un troupeau 37

  4 Considérer différentes options à inclure dans les ODE – un exemple 44

  5  Identifier les options faisables pour répondre aux ODE, pour un système de production – 

 un exemple 47

  6  Capacité, exigences institutionnelles et coûts des différentes options de la stratégie 

répondant aux ODE, pour un système de production – un exemple  48

  7 Identifier les impacts et les bénéfices des options de la stratégie répondant aux ODE 

pour un système de production – un exemple 49

  8 Évaluation des investissements pour un programme simplifié de sélection ovine 126



viii 

FiGUReS
  1 Structures des directives xxiv

  2 Composition dynamique d’un groupe de travail – un exemple 10

  3 Arbre de décision simplifié pour le choix du programme d’amélioration génétique 76

  4 Arbre de décision pour un programme de croisement 109



 ix

Avant-propos

Les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture constituent un élément 
essentiel de la base biologique de la sécurité alimentaire mondiale. Pour des centaines 
de millions de ménages ruraux pauvres, l’élevage est un moyen de production crucial qui 
répond souvent à de multiples besoins. Dans certains environnements particulièrement 
hostiles où les cultures ne se développent pas, l’élevage est souvent l’unique moyen de 
subsistance. L'élevage contribue actuellement pour environ 30 pour cent du produit 
intérieur brut agricole dans les pays en voie de développement, avec une augmentation 
prévue à environ 40 pour cent en 2030. La Banque mondiale a estimé qu'il sera nécessaire 
d'augmenter la production de viande d'environ 80 pour cent entre 2000 et 2030. Pour cela, 
il sera nécessaire d’utiliser les ressources disponibles de manière plus efficace tout en évitant 
d’épuiser les ressources naturelles et réduire les déchets et la pollution de l'environnement.

L’État des ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde 
(FAO, 2008) à l’initiative des pays, présente pour la première fois une évaluation mondiale 
exhaustive des rôles, des valeurs et de l’état des ressources zoogénétiques. Il montre 
clairement que le potentiel des ressources zoogénétiques est loin d’être pleinement exploité 
et qu'une réponse urgente au niveau mondial est nécessaire pour améliorer l'utilisation 
et le développement de ces ressources et faire face à l’érosion rapide que l’on constate 
aujourd’hui. Le Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, adopté à l’occasion 
de la Conférence technique sur les ressources zoogénétiques qui s’est tenue à Interlaken 
(Suisse) en septembre 2007, propose des mesures visant à renverser les tendances actuelles 
d’érosion et de sous-utilisation des ressources zoogénétiques.

Le Plan d’action mondial comprend quatre domaines stratégiques prioritaires visant 
à renforcer l’utilisation durable, la mise en valeur et la conservation des ressources 
zoogénétiques à travers le monde. La mise en œuvre du plan d’action contribuera de manière 
significative à la réalisation du premier des objectifs du Millénaire pour le développement 
(réduire l’extrême pauvreté et la faim) et du septième objectif (assurer un environnement 
durable). Afin d’aider les pays à appliquer ce plan, la Conférence d’Interlaken a appelé 
la FAO à continuer à fournir des directives et une assistance technique et coordonner les 
programmes de formation.

Les directives relatives aux stratégies d’amélioration génétique pour une gestion durable 
des ressources zoogénétiques ont pour objectif d’aider les pays membres à mettre en place 
des programmes d’amélioration génétique efficaces et de maximiser les chances que de tels 
programmes soient durables. Ces directives sont destinées aux responsables politiques et aux 
organisations concernées par les programmes du développement de l’élevage. Elles aideront 
notamment les pays intéressés à:

•	 préciser leurs objectifs et leurs priorités;
•	 identifier les conditions nécessaires à la mise en valeur durable des ressources généti-

ques nationales;
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•	 bénéficier de l’expérience d’autres pays en matière d’amélioration des races dans des 
conditions similaires; et

•	 disposer de conseils pratiques pour mettre en place ou améliorer les programmes 
d’amélioration des races.

À la suite de la recommandation du Groupe de travail technique intergouvernemental 
sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture formulée à sa 
deuxième session en septembre 2000, il a été décidé d’élaborer des directives en vue de 
mettre au point des approches, des procédures et des outils pour assister les pays dans la 
planification, la mise en œuvre et l’élaboration des programmes et des politiques en matière 
d’amélioration génétique, dans l’objectif de promouvoir le développement durable et la 
sécurité alimentaire. Les directives ont été examinées et validées dans le cadre de plusieurs 
ateliers. Au total, 120 scientifiques, techniciens et responsables politiques, provenant de 
toutes les régions, ont contribué à ce processus.

Les directives continueront d’être affinées au fur et à mesure de l’expérience acquise sur 
le terrain, en particulier grâce au concours des Coordinateurs nationaux chargés des activités 
liées aux ressources zoogénétiques et de leurs réseaux nationaux.
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Résumé

Ces directives – Stratégies d’amélioration génétique pour une utilisation durable des 
ressources zoogénétiques – font partie d’une série de publications élaborées par la FAO pour 
aider les pays à mettre en œuvre le Plan d'action mondial pour les ressources zoogénétiques. 
L'objectif spécifique est d'aider les pays à planifier et à élaborer des programmes performants 
d'amélioration génétique et à maximiser les chances que ces programmes perdurent. Ces 
directives visent à aider les pays à définir et hiérarchiser leurs objectifs, à déterminer les 
conditions nécessaires pour la valorisation durable de leurs ressources zoogénétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture, à bénéficier des expériences d'autres pays ayant des 
conditions semblables et à trouver des conseils pratiques sur la façon d'initier ou d'améliorer 
les programmes d'amélioration des races.

Les directives traitent de la politique, et des questions opérationnelles et techniques, 
et comment elles interagissent pour aboutir aux stratégies d’amélioration génétique. Les 
décideurs politiques et les organisations impliquées dans le développement de l’élevage 
sont la cible principale des directives, qui adoptent une vision large de manière à éviter 
la fragmentation du sujet et la présentation des questions politique, opérationnelle ou 
technique d’une façon déconnectée aux différents groupes d’utilisateurs, Une approche 
globale est nécessaire; les enseignements tirés de la pratique de l'élevage montrent que les 
activités doivent être coordonnées et intégrées dans le temps et l'espace afin de parvenir 
à clarifier l'orientation et l'efficacité opérationnelle; ils montrent aussi que l'ensemble du 
processus doit être étayé par une bonne compréhension des problèmes techniques.

Les premières sections des directives se placent du point de vue national ou régional. 
Les sections suivantes ciblent plus les organisations d'élevage et celles responsables de la 
mise en œuvre de schémas d’amélioration génétique spécifiques – qu’ils soient conduits en 
croisement ou en race pure. Chaque section présente un ensemble de tâches qui doivent 
être menées afin d'atteindre le résultat souhaité. Ces tâches sont ensuite décomposées 
en une série d'actions. Dans chaque section, une approche participative est encouragée, 
chaque fois que c’est possible, et les questions de parité sont soulignées. A travers toutes 
les sections, la nécessité d'établir des plans et décisions apparaît comme un fil conducteur.

SeCTIon A. FoRmATIon du gRoupe de TRAvAIl pouR l'ÉlAboRATIon 
deS STRATÉgIeS d’AmÉlIoRATIon gÉnÉTIque
Élaborer avec succès une stratégie d’amélioration génétique nécessite d'abord de réunir 
un groupe de travail dont les membres reconnaissent l'importance potentielle du projet. 
Le groupe de travail doit être en mesure de mobiliser un éventail d'intervenants prêts à 
s'impliquer dans le processus. Les gouvernements nationaux et régionaux compteront 
normalement parmi les principaux acteurs, en particulier dans les pays en voie de 
développement. Cette section offre des conseils sur l'identification des partenaires qui 
seront importants pour le développement et la mise en œuvre de la stratégie. Le groupe de 
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travail doit élaborer un plan de travail qui attribue les responsabilités de chacun et établit un 
calendrier de la procédure.

SeCTIon b. IdenTIFIeR leS objeCTIFS eT leS STRATÉgIeS de 
dÉveloppemenT de l'ÉlevAge
Une stratégie d’amélioration génétique est mise en œuvre avec l'objectif de créer un 
changement de niveau génétique au sein de la population d’élevage pour que les éleveurs 
et l’ensemble des acteurs de la filière en tirent profit. Ces avantages ne se concrétiseront 
que si les modifications souhaitées sont compatibles avec d'autres tendances qui affectent 
les systèmes de production animale ciblés et si les ressources sont disponibles pour apporter 
les améliorations prévues. Cette section, donc, va au-delà de l’amélioration génétique et 
s’intéresse au développement de l'élevage dans son ensemble, avec l'objectif de fournir 
des orientations sur l'identification d’objectifs de développement réalistes pour les systèmes 
de production animale du pays et d'identifier les stratégies de développement appropriées 
pour atteindre ces objectifs. Un ensemble considérable d'informations devront être 
recherchées, rassemblées et analysées. Il s'agira notamment d'informations sur des politiques 
gouvernementales et des instruments juridiques qui touchent à la production animale (y 
compris la façon dont elles favorisent ou entravent les stratégies de développement), sur 
les principaux systèmes de production du pays (objectifs de développement humain qui 
doivent être abordés, la capacité et la motivation des éleveurs à participer à des stratégies 
de développement et de la durabilité environnementale des systèmes de production), et 
sur les tendances historiques et prédites pour chaque système de production (incluant les 
tendances sociale, du marché et les tendances de l'environnement – y compris les effets du 
changement climatique).

Un accompagnement est proposé sur la façon dont les informations recueillies peuvent 
être utilisées pour identifier clairement les objectifs de développement de l’élevage et les 
stratégies de développement durable. La stratégie identifiée comme étant appropriée pour 
un système particulier de production peut ou non inclure une composante d’amélioration 
génétique. Il est suggéré qu'une série d'ateliers soit organisée en vue d'atteindre les objectifs 
décrits dans cette section. Des indications sont également proposées sur la gamme de 
compétences qui peuvent être nécessaires pour compléter cet élément du processus de 
planification.

SeCTIon C. CompATIbIlITÉ deS ReSSouRCeS zoogÉnÉTIqueS AveC leS 
SySTèmeS de pRoduCTIon
Les ressources zoogénétiques peuvent être utilisées de différentes façons pour atteindre les 
objectifs de développement de l’élevage. Les stratégies peuvent être basées sur l'utilisation 
de races disponibles localement, de races introduites, ou les deux. Les races choisies peuvent 
faire l’objet d’une sélection en race pure ou être utilisées en croisement. Il est essentiel 
de s'assurer que les ressources zoogénétiques utilisées soient bien adaptées aux systèmes 
de production, en tenant compte des objectifs de développement et des stratégies de 
développement prévues pour ces systèmes. Les données recueillies depuis 10 à 15 ans ont 
montré que, dans de nombreux cas, les races locales correspondent très bien à ces besoins; 
dans ce cas, la décision de recourir à une race locale sera appropriée. Inversement, dans 
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certains cas il peut y avoir une preuve prima facie de l’intérêt de recourir à une race exotique. 
L'expérience montre cependant que de telles introductions ne sont efficaces que s'il a été 
montré qu’un bénéfice substantiel est réalisable au sein du système de production et que 
les acteurs locaux acceptent de l’utiliser. Il est recommandé que cette introduction ne soit 
envisagée que s'il existe des preuves qu'elle induira une amélioration d’au moins 30 pour 
cent du caractère en question, car l'introduction de races exotiques comporte de nombreux 
risques et exige une planification minutieuse et une évaluation rigoureuse de la race, ce qui 
est coûteux et difficile.

Le processus d'identification des races appropriées pour un système de production 
est guidé pas à pas. L'accent est mis sur la nécessité de rechercher des données qui vont 
au-delà des chiffres de production simplistes tirées de l'utilisation de races exotiques dans les 
systèmes de production exotiques. Si, après mûre réflexion, une race doit être introduite, il 
est recommandé qu'un plan d'introduction de matériel génétique soit développé, et ce plan 
devrait inclure des mesures de conservation pour les races locales qui peuvent être affectées 
par l'introduction.

SeCTIon d. ÉlAboRATIon de pRogRAmmeS de SÉleCTIon en RACe puRe
 Cette section constitue un guide pour le développement de schémas de sélection en race 
pure (c'est-à-dire des schémas basés sur la sélection à l’intérieur d’une race en particulier). 
Elle est découpée en trois phases: les deux premières relèvent de la mise en place des 
schémas, la troisième est pertinente pour leur développement ultérieur. La phase I traite 
de la définition détaillée des objectifs de sélection et des valeurs des caractères d’intérêt 
(mesure de l’importance relative, telle que le poids économique). L’approche adoptée dans 
la phase I est subjective et participative. La phase II débute par l’identification des pratiques 
de sélection en cours et de la structure du marché, et par la recherche de moyens pour 
encourager la participation de la communauté avant de procéder au développement et à 
la documentation des procédures standardisées d’exploitation pour un noyau de sélection. 
Des recommandations claires sur le partage des responsabilités sont énoncées pour les 
diverses procédures concernées (génétique, vétérinaire, financière, entre autres). Le projet de 
schéma de sélection en race pure, une fois développé, fournira une base pour garantir des 
financements. Les conseils fournis sur la mise en place de la phase III incluent un nombre de 
mesures qui peuvent accélérer le progrès, faciliter la diffusion ou promouvoir la durabilité 
du schéma.

SeCTIon e. elAboRATIon de pRogRAmmeS de CRoISemenT
Le croisement est une méthode alternative pour générer de la variabilité génétique dans 
une population. Il peut être mise en place sous diverses formes que ce soit le croisement 
continuel (pour lequel toutes les races contribuant au croisement doivent être maintenues 
en race pure), le développement d’une nouvelle race, synthétique, ou le croisement 
d’absorption résultant de croisements récurrents. Dans les deux derniers cas, le programme 
de croisement évoluera en programme conduit en race pure. Un programme de croisement 
peut être une opération complexe qui nécessite une organisation efficace mais qui peut aussi 
nécessiter une stratification de la population animale en une structure pyramidale à plusieurs 
étages. Des conseils sont proposés pour préciser les objectifs d’amélioration génétique, 
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pour l’évaluation des pratiques de croisement actuelles, et pour le développement d’un 
projet qui fournira les bases pour obtenir des financements, pour la mise en place et les 
développements ultérieurs du schéma. Lorsque des pratiques durables de croisement sont 
envisagées, un effort tout particulier doit être fourni pour s’assurer que la diffusion du 
noyau d’animaux génétiquement améliorés est faisable compte tenues des technologies et 
infrastructures disponibles.

SeCTIon F. evAluATIon deS dÉCISIonS d’InveSTISSemenT
Cette section présente des conseils sur la conduite d’une évaluation d’investissement pour 
une stratégie d’amélioration génétique dans son ensemble ou d’un schéma en particulier. 
Une approche économique classique est adoptée, elle inclue l’identification de niveaux 
d’évaluation appropriés (national, régional, local ou familial), si l’évaluation est rétrospective 
ou prospective, et les horizons de planification et les taux d’actualisation à utiliser. Bien qu’il 
soit suggéré que l’évaluation quantifie les coûts et les revenus pour chaque groupe d’acteurs 
(éleveurs, sélectionneurs, vendeurs, gouvernement, etc.), cela n’est pas toujours possible. 
Il est aussi suggéré de prendre en compte les valeurs non marchandes qui ne peuvent pas 
être facilement prises en compte dans les analyses économiques, mais qui vont souvent 
déterminer l’ampleur des investissements. Les facteurs à considérer incluent les questions 
de parité, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, les impacts sur l’amélioration 
de la qualité nutritionnelle, des prestations domestiques difficilement quantifiables et autres 
fonctions remplies par l’élevage.
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Élaboration des directives

pRÉSenTATIon gÉnÉRAle
L’élevage, dont l’aviculture, contribue de manière significative à l’alimentation, à l’agriculture 
et au développement rural. Les produits et service qu’il fournit incluent la viande, le lait, les 
œufs, des fibres, de la force de traction, des engrais organiques et du combustible . Il permet 
également aux éleveurs de renforcer leurs capacités de gestion des risques et consolide les 
réseaux sociaux au sein des communautés. L’élevage ne cesse de prendre de l’importance 
du fait de la croissance de la population, des revenus et de l’urbanisation dans les pays 
en développement qui alimente une augmentation massive de la demande de produits 
alimentaires d’origine animale. L’augmentation de cette demande prévue jusqu’en 2020, 
appelée « Révolution de l’élevage », devrait profondément transformer ce secteur.

Les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture constituent le capital 
biologique sur lequel se fondent les systèmes d’élevage et la sécurité alimentaire. La 
planification pour un développement durable de l’élevage doit, dès le départ, tenir compte 
des différences génétiques entre les espèces, les races et les animaux qu’il est envisagé 
d’utiliser, ainsi que leur capacité d’adaptation aux environnements de production dans 
lesquels ils seront utilisés. Les diverses façons dont les animaux sont utilisés dans les 
différents systèmes de production et communautés devraient aussi être reconnues.

L’état des ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde 
(FAO, 2008) indiquent que la plupart des pays en développement n’ont pas réussi à 
maintenir de l’amélioration génétique dans les populations d’élevage. Parmi les races que 
l’on considère en utilisation active, 77 pour cent se situent dans les pays en développement. 
Bien que les éleveurs de ces pays aient probablement des objectifs d’amélioration des races 
et qu’ils aient recours aux connaissances et aux technologies locales pour les atteindre, 
la majeure partie des races (94 pour cent) ne font pas l’objet de programmes structurés 
d’amélioration génétique. La plupart des pays n’ont pas réussi à tirer profit des opportunités 
que de tels programmes peuvent offrir de façon à développer des animaux qui répondent 
mieux aux besoins des communautés d’éleveurs et qui fournissent des produits répondant à 
la demande des consommateurs. En revanche, les races soumises à un programme structuré 
d’amélioration génétique sont majoritairement (77 pour cent) recensées dans des pays 
développés.

Des activités d’amélioration génétique pour un élevage durable qui répondent aux 
besoins nationaux sans compromettre ceux des collectivités locales peuvent contribuer de 
façon déterminante à la sécurité alimentaire et au développement rural. L’expérience acquise 
dans les pays qui ont mis en œuvre des programmes d’amélioration génétique durables 
au cours de ces cinquante dernières années constitue une base solide pour optimiser la 
variation génétique des animaux d’élevage. Les résultats sont impressionnants, en particulier 
dans les pays développés: la productivité des espèces génétiquement améliorées a doublé, 
voire triplé. Environ la moitié de ce gain de productivité résulte de l’activité d’amélioration 
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génétique, l’autre moitié étant attribuable à diverses interventions non génétiques. Ce 
résultat est d’autant plus visible que la majeure partie de l’amélioration génétique réalisée 
a un caractère permanent, les éleveurs récupérant les résultats de l’investissement année 
après année. Dans les systèmes d’élevage de pays développés, les activités d’amélioration 
génétique sont aujourd’hui devenues, dans presque tous les cas, une partie intégrante 
fondamentale des efforts en cours destinés à améliorer la productivité afin de conserver 
les profits, d’utiliser les ressources de production de manière plus efficace et d’améliorer la 
qualité des produits, la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale. Il doit cependant 
être reconnu qu’une meilleure gestion doit accompagner l’amélioration génétique, 
puisque des animaux à plus hauts rendements ont des besoins plus importants en termes 
d’alimentation et d’élevage.

enSeIgnemenTS TIRÉS
Il est essentiel de comprendre pourquoi les pays en développement n’ont pas réussi à 
maintenir des activités structurées d’amélioration génétique. Pendant des dizaines d’années, 
il a été largement soutenu que les pays développés pourraient mieux aider les pays en 
développement à améliorer leurs ressources zoogénétiques en introduisant des races 
hautement sélectionnées et en les implantant en race pure ou en croisement pour substituer 
les populations locales. L’expérience prouve que ces stratégies n’ont eu qu’une portée très 
limitée et n’ont été efficaces que si les systèmes de production des pays en développement 
disposaient d’un niveau d’intrants comparables aux pays d’origine. Si ce n’était pas le cas, les 
animaux de race pure ou croisés étaient confrontés à d’intenses facteurs de stress (réductions 
périodiques du fourrage et de l’eau, maladies, conditions climatiques extrêmes et faibles 
capacité d’élevage). Par ailleurs, les stratégies de développement ont souvent échouées car 
les efforts de vulgarisation et de communication ont été axés sur des questions techniques et 
exclusivement destinés aux hommes sans tenir compte du système de production dans son 
ensemble et du rôle des femmes dans la conduite de l’élevage (voir encadré 1).

Les taux de reproduction des races introduites ou des animaux croisés ont souvent été 
inférieurs à ceux des races adaptées aux conditions locales. Il est particulièrement important 
de remarquer que les taux de survie des races introduites ont souvent été faibles. Le taux de 
survie est une question importante, en particulier dans les systèmes de production à faible 
niveau d’intrants où la durée de vie d’un animal est cruciale sur le plan de la productivité et 
de l’utilisation efficace des ressources. Malheureusement, les processus d’introduction, de 
croisement et de diffusion des ressources génétiques exotiques étaient déjà bien engagés 
dans les pays en développement avant que les effets négatifs ne soient constatés.

Il est indispensable de prendre en compte les principales différences existant à 
l’intérieur des systèmes de production lorsque l’on cherche à déterminer les ressources 
zoogénétiques qui fourniront le plus d’avantages aux éleveurs et aux communautés. Cette 
observation s’applique aux différences entre les systèmes de production à l’intérieur d’un 
pays donné mais également aux différences entre les systèmes de production des pays en 
développement et des pays développés. Par exemple, les besoins de l’aviculture commerciale 
seront très différents de ceux de l’aviculture qui contribue à la subsistance des populations 
dans les zones les plus pauvres où les infrastructures commerciales ou les moyens de se 
fournir en intrants n’existent pas. Dans ce dernier cas, les espèces qui se prêteront le mieux 
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encADRÉ 1

Reconnaître le rôle des femmes dans le développement du secteur laitier 
au Kenya

en 1979, au Kenya, le Service de vulgarisation a lancé le projet national de développement 

laitier qui était destiné aux petits fermiers et dont l’objectif était d’établir des centres 

de collecte du lait. Le projet avait été conçu pour assurer une augmentation régulière 

du volume de lait qui ne s’est pas concrétisée. Lorsque le volume de lait réceptionné 

par les centres de collecte est tombé à des niveaux non économiquement viables, il 

est devenu nécessaire d’effectuer un examen critique. cette mission a été confiée à 

une experte en production laitière ayant suivi une formation sur la parité hommes-

femmes. Une enquête a été alors élaborée sous la forme d’un questionnaire; les agents 

de vulgarisation ont été chargés de la mener à bien et l’échantillon des personnes 

représentatives de la population comprenait aussi bien des hommes que des femmes.

L’objectif des efforts de vulgarisation était de promouvoir le « zéro pâturage »: en 

raison de leur plus grande vulnérabilité et d’une conduite d’élevage plus exigeante, les 

vaches laitières issues de croisement devaient être gardées à l’étable et nourries d’herbe 

à éléphant. Les vaches de ce type nécessitent une surveillance particulière vis-à-vis des 

parasites et des maladies, et doivent être traitées deux fois par jour. tout ceci était 

nouveau pour les fermiers. Pour les familiariser avec le nouveau système, le service de 

vulgarisation leur a proposé une formation et un suivi, mais ces activités n’étaient pour 

ainsi dire adressées qu’aux hommes. Des séminaires de trois jours ont été organisés dans 

des lieux centraux, ce qui a rendu difficile la participation des femmes. Lors de leur visite 

sur les fermes, les agents de vulgarisation demandaient en général à voir le Mzee, c’est à 

dire le « patron », l’homme de la maison; si celui-ci était absent, ils rebroussaient chemin. 

Les femmes n’ont donc pas été associées à ces nouveaux développements.

elles jouaient pourtant un rôle primordial dans ces projets. ce sont elles qui 

nettoyaient l’étable, conduisaient le bétail aux cuves destinées au bain de traitement 

contre les tiques, assuraient la traite et transportaient généralement le lait jusqu’au 

centre de collecte. Pourtant, à la fin du mois lorsque les hommes recevaient leur salaire 

en espèces, beaucoup d’entre eux en dépensaient la majeure partie au lieu d’acheter 

de nouveaux uniformes scolaires aux enfants, de régler les honoraires du médecin ou 

d’acheter d’autres produits de première nécessité.

L’étude montre un niveau élevé d’insatisfaction parmi les femmes car elles 

considéraient que leur rôle dans la production laitière avait été complètement négligé 

et que leur participation n’était pas valorisée. Pour protester, elles ont employé le 

seul moyen dont elles disposaient: elles se sont désinvesties, ce qui a expliqué le net 

fléchissement de la production laitière.

Sources: Reynolds et al. (1996), Mullins et al. (2005).



à ce type d’aviculture devront notamment chercher elles-mêmes leur nourriture, nicher et 
couver pour se reproduire, de manière autonome, et être assez robustes pour résister aux 
divers maladies et parasites.

Il est tout aussi important de tenir compte de toutes les utilisations que recouvrent les 
animaux d’élevage. L’élevage dans les systèmes de production à faible et moyen niveau 
d’intrants remplit généralement de multiples fonctions alors que dans les systèmes de 
production à fort niveau d’intrants, la production est axée sur un produit principal, voire 
deux au maximum. Par conséquent, les stratégies d’amélioration génétique, dans ce dernier 
système de production, mettent en valeur des combinaisons de caractères qui ne seraient 
pas appropriées dans de nombreux systèmes de production des pays en développement. 
Lorsque des ressources zoogénétiques mises au point dans le cadre de systèmes de 
production à fort niveau d’intrants et moindre niveau de stress, ont été introduites dans 
les pays en développement, leurs performances n’ont pas été sensiblement supérieures à 
celles des ressources génétiques adaptées localement, notamment au niveau de l’efficacité 
totale durant le cycle de vie. Les stratégies nationales doivent donc se concentrer sur le 
développement de ressources génétiques déjà bien adaptées aux conditions de production 
locales et aux objectifs des éleveurs. De telles ressources auraient été développées localement 
ou fournies par des systèmes de production extérieurs dont les conditions sont comparables.

Afin de progresser dans le domaine du développement des ressources zoogénétiques, 
il est primordial de ne pas répéter les erreurs du passé et de tirer les enseignements 
de l’expérience acquise. Pour la grande majorité des pays en développement, peu de 
programmes d’amélioration génétique voire aucun sont actuellement développés. Quelles en 
sont les raisons? Cela s’explique-t-il par le nombre restreint de programmes établis ou par le 
manque de pérennité des programmes lancés ces dernières décennies? Il s’est révélé difficile 
d’obtenir des données fiables, les acteurs concernés hésitant souvent à communiquer des 
résultats négatifs.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) s’est penchée 
sur ces questions en commandant une série d’études de cas (ICAR/FAO, 2000a) et en 
organisant plusieurs réunions techniques d’experts et des conférences en ligne. Les résultats 
de ces démarches donnent à penser que, par rapport au nombre de races actuellement 
utilisées (à l’exception peut-être de la Chine, et dans une moindre mesure du Brésil et 
de l’Inde),  le nombre des programmes d’amélioration génétique engagés est beaucoup 
moins important dans les pays en développement que dans les pays développés. De plus, 
un grand nombre des activités d’amélioration génétique mises en œuvre dans les pays en 
développement n’ont pas été poursuivies. Les raisons sous-tendant le manque de succès 
des programmes d’amélioration génétique dans les pays en développement peuvent être 
résumées comme suit:

•	 de nombreux pays n’ont pas les capacités techniques et opérationnelles nécessaires 
pour évaluer pleinement la gamme des ressources zoogénétiques disponibles, les envi-
ronnements de production dans lesquels elles pourraient être utilisées et les stratégies 
et options pour leur développement;

•	 les pays ont adopté des politiques favorisant certaines approches d’amélioration géné-
tique, comme l’introduction de ressources zoogénétiques provenant de pays dévelo-
ppés, sans en évaluer complètement les implications sur le long terme;
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•	 les éleveurs supposés contribuer aux activités d’amélioration génétique et en bénéficier 
n’ont pas été suffisamment associés aux étapes préliminaires de la planification et du 
développement. La conséquence a été un échec quant à la garantie que les produits 
du programme, à savoir les animaux améliorés, correspondent aux besoins des éleveurs 
sans excéder leur capacité à les élever et à obtenir les intrants extérieurs nécessaires;

•	 les activités d’amélioration génétique ont été entreprises sans avoir réuni des docu-
ments détaillés sur les plans opérationnels convenus. En conséquence, une poignée 
seulement d’éleveurs, de techniciens sur le terrain et/ou de responsables politiques ont 
clairement compris les objectifs visés par la stratégie de développement et ce qui devait 
être fait sur le terrain, par qui et à quel moment;

•	 les activités d’amélioration génétique ont été exécutées dans le cadre de projets à 
court terme. A l’inverse, l’expérience tirée de nombreux programmes de pointe en 
matière d’amélioration génétique, notamment dans les pays développés, montre que 
des stratégies se développant sur le long terme et faisant intervenir les secteurs privé 
et public peuvent donner d’excellents résultats.

une AppRoChe STRATÉgIque pouR l’AmÉlIoRATIon gÉnÉTIque duRAble
Il convient d’élaborer une approche stratégique et logistique au développement durable 
de l’élevage. Afin de tenir compte de manière adéquate à la fois de l’utilisation des 
ressources zoogénétiques existantes et du rôle de l’amélioration génétique dans l’optique 
du développement durable, l’ensemble des politiques, des projets et des programmes ayant 
trait au secteur de l’élevage doivent dès le départ:

•	 être fondés sur des objectifs de développement de l’élevage (ODE) rigoureusement 
définis et convenus ainsi que sur des stratégies de développement de l’élevage (SDE) 
bien intégrées et réalistes permettant d’atteindre les objectifs visés;

•	 prendre en considération les principales différences environnementales, structurelles et 
socio-économiques à l’intérieur des systèmes de production concernés;

•	 garantir la consultation et la participation des utilisateurs finaux, à savoir les éleveurs. 
Il est essentiel que les hommes et les femmes exerçant une activité d’élevage aient 
accès aux informations pertinentes, soient associés à la formulation des politiques et 
des projets, et aient des possibilités d’exprimer leurs avis;

•	 être financés de manière adéquate;
•	 privilégier un développement pas à pas et une durabilité des actions entreprises;
•	 être assorties d’approches bien documentées, comprises et convenues par les divers 

acteurs impliqués dans chaque étape; et
•	 pleinement tenir compte des principes de base de l’amélioration génétique et de leurs 

implications techniques.
Ces directives sur les stratégies d’amélioration génétique pour une gestion durable des 

ressources zoogénétiques ont été conçues, sur la base de cette approche stratégique, dans 
le but d’aider des pays à concevoir et mettre en œuvre plus efficacement des programmes 
d’amélioration génétique et de les aider à maximiser leur durabilité.
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ÉlAboRATIon deS dIReCTIveS
L’idée d’élaborer les présentes directives a pris corps en septembre 2000 lorsque le Groupe de 
travail technique intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture (ITWG-AnGR) a reconnu que l’amélioration génétique des races devait faire partie 
intégrante du développement durable de l’élevage. Le groupe de travail a également préconisé 
la mise au point d’approches, de procédures et d’outils pour aider plus efficacement les pays 
concernés à planifier, appliquer et remanier des programmes et des politiques d’amélioration 
génétique en vue de promouvoir le développement durable et la sécurité alimentaire. Des 
recommandations supplémentaires ont été générées en Septembre 2007, quand la conférence 
technique internationale sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 
qui s’est tenue à Interlaken en Suisse, a recommandé à la FAO, parmi d’autres, de poursuivre 
l’élaboration de directives techniques afin d’aider les pays à mettre en œuvre le Plan d’action 
mondial pour les ressources zoogénétiques, nouvellement adopté.

Après de nombreuses recherches et interactions avec un large éventail de scientifiques 
et de techniciens disposant tant d’une expérience dans des pays développés et en 
développement que d’une bonne connaissance d’une variété d’espèces et de systèmes de 
production, la FAO a considéré qu’il était techniquement faisable d’élaborer des directives 
pour l’amélioration génétique animale. Un groupe de travail, formé d’experts, a été 
convoqué pour discuter et évaluer de manière critique l’approche à adopter.

Les experts ont recommandé que les directives soient simples à utiliser, qu’elles couvrent 
entièrement la gamme des options génétiques et les principales espèces animales, et 
qu’elles fournissent une assistance aux décideurs pour éviter de répéter les causes des 
échecs précédents. Ils ont également formulé un ensemble de recommandations destinées 
à compléter l’élaboration des directives et à les tester sur le terrain avant de les diffuser.

Délibérément, il a été décidé de cibler des options classiques d’amélioration génétique 
basées sur la génétique quantitative, qui ont déjà démontré leur efficacité et qui sont 
peu coûteuses et faciles à mettre en place. Il a donc été décidé d’écarter les nouvelles 
technologies basées sur la génétique moléculaire (sélection génomique, sélection assistée 
par marqueurs). Ces technologies récentes ne sont pas encore utilisées en routine, même 
dans les entreprises de sélection des pays développés; elles restent coûteuses et requièrent 
des compétences et une infrastructure que les pays en développement n’ont pas.

Les directives ont été examinées et évaluées dans le cadre de six séminaires qui se sont 
déroulés en France (septembre 2006), en Inde (novembre 2006), au Kenya (mars 2007), en 
République-Unie de Tanzanie (mars 2008), au Pérou (mars 2008) et en Italie (juillet 2008). 
Ces évaluations ont permis d’identifier les manques et les faiblesses de manière à prendre 
les mesures nécessaires pour y remédier.
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guide d’utilisation

quel eST l’objeCTIF de CeS dIReCTIveS?
L’objectif des présentes Directives est d’aider à planifier et à mettre en œuvre des stratégies 
d’amélioration génétique animale. Elles visent en particulier à:

•	 décrire les conditions préalables requises pour le développement des ressources zoo-
génétiques;

•	 guider l’utilisateur pas à pas dans le processus de prise de décision conduisant à la 
formulation d’une stratégie d’amélioration génétique;

•	 expliquer comment planifier et mettre en œuvre des programmes d’amélioration géné-
tique sur le plan tant technique qu’opérationnel;

•	 décrire la nécessité d’associer les connaissances théoriques d’ordre général et les con-
naissances locales afin de planifier le développement des ressources zoogénétiques;

•	 décrire le besoin d’une discussion approfondie avec les acteurs locaux concernés, c’est 
à dire non seulement les propriétaires de bétail, mais aussi les éleveurs et les gestion-
naires de bétail, les bergers et les divers gardiens; et

•	 fournir des informations sur les délais possibles dans lesquels les activités prévues 
donnent des résultats mesurables.

dAnS quelleS CondITIonS CeS dIReCTIveS devRAIenT elleS 
S’ApplIqueR?
Les directives ont été conçues à l’intention des pays ou des organisations qui souhaitent 
développer leurs ressources zoogénétiques dans le cadre de programmes de sélection, mais 
qui ne disposent que d’une expérience limitée ou d’un petit nombre de personnel qualifié. 
On assume que ces directives seront utilisées dans des situations où:

•	 une infrastructure développée pour l’amélioration des races n’est pas en place, empê-
chant ainsi l'adaptation immédiate des approches utilisées dans des situations plus 
développées,

•	 des politiques et des stratégies de développement de l’élevage sont déjà en place. 
Les directives les compléteront dans le domaine de l’amélioration génétique animale.

quel eST le publIC CIblÉ?
Les directives sont destinées à toutes les personnes et organisations intéressées par 
la planification et la mise en œuvre d’activités d’amélioration des races. Elles seront 
particulièrement utiles aux fonctionnaires des administrations nationales et régionales, aux 
instituts de recherche, aux organisations non gouvernementales (ONG) et aux institutions 
privées. Il est avantageux d’avoir une connaissance des principes d’amélioration génétique 
animale pour utiliser les directives, mais cela n’est pas indispensable.



CommenT leS dIReCTIveS SonT elleS oRgAnISÉeS?
Les directives sont organisées par section (figure 1) décrivant les objectifs et les tâches 
suivantes:

•	 constituer un groupe de travail chargé d’élaborer la stratégie d’amélioration génétique 
(section A);

•	 définir des objectifs de développement pour le secteur de l’élevage en général et pour 
les espèces et les systèmes de production considérés (section B);

•	 définir de quelles façons l’amélioration génétique peut contribuer à atteindre les 
objectifs (section B);

•	 décider de ce que l’on entend par amélioration des races; par exemple, quel est 
l’objectif de l’utilisateur et pour quelle(s) race(s) (section C);

•	 décider de la méthode d’amélioration génétique (sections D et E);
•	 en estimer les coûts (section F); et
•	 assimiler les conditions nécessaires pour que l’amélioration génétique donne des résul-

tats probants (toutes les sections).
Chaque section débute par une description des raisons qui la sous-tendent et de son ou 

ses objectif(s). Il s’ensuit une description des informations requises (et, si c’est pertinent, de 
leurs sources possibles), puis d’une description des résultats espérés ainsi que d’une liste de 
tâches à accomplir pour les atteindre.
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FiGURe 1
Structures des directives

Section A: Constituer le groupe de travail pour préparer  
les stratégies d’amélioration génétique

Section b: Identifier les objectifs et stratégies de développement de l’élevage

Section d: elaborer des programmes  
de sélection en race pure

Section e: elaborer des programmes  
de croisement

Section C: Compatibilité des ressources zoogénétiques avec les systèmes de production

Section F: evaluer les décisions d’investissement



 xxv

Les utilisateurs disposeront d’une liste de questions pour les aider à juger de la pertinence 
du thème décrit dans la section par rapport à leur situation propre et de la façon dont le 
sujet peut être abordé. Les utilisateurs devront peut-être aller rechercher des informations 
supplémentaires pour répondre aux questions. Les directives décrivent les options disponibles 
et discutent des possibles conséquences de différentes décisions. Mais il incombera aux 
utilisateurs de prendre la décision en dernier ressort. Si la stratégie d’amélioration génétique 
est élaborée par un groupe de travail, les thèmes décrits dans chaque section seront 
débattus à l’intérieur du groupe de travail. Une fois que le groupe de travail a terminé les 
activités décrites dans chaque section, il préparera un rapport écrit portant mention de la 
ou les décision(s) prise(s). Passer en revue toutes les sections jugées pertinentes conduira les 
utilisateurs à l’élaboration d’une stratégie d’amélioration génétique pour une race spécifique 
dans le cadre d’un système de production déterminé.

CommenT uTIlISeR leS dIReCTIveS?
La formulation de politiques et de stratégies de développement des ressources zoogénétiques 
est un travail d’équipe. Il peut être entrepris par le Comité consultatif national créé pour 
l’établissement des rapports nationaux sur les ressources zoogénétiques soumis pendant 
l’élaboration de L’état des ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans 
le monde ou par un comité spécifiquement constitué à cette fin. Les Directives ont pour 
objectif de structurer l’approche de travail d’un tel comité, mais peuvent être également 
utilisées par toute personne intéressée pour une étude ou comme support à une prise de 
décision. Les sections suivent un ordre logique. Il est recommandé de les consulter l’une 
après l’autre, mais le lecteur peut aussi ne consulter que celles qui l’intéressent.

Le développement des ressources zoogénétiques n’est que l’une des composantes 
du développement de l’élevage. Les politiques et les stratégies ayant trait à d’autres 
composantes, telles que la santé animale, les ressources alimentaires, la commercialisation 
et d’autres prestations, doivent être prises en considération lors de la mise sur pied d’une 
stratégie d’amélioration génétique.

Il sera nécessaire d’organiser plusieurs ateliers afin de formuler une politique et de 
décider d’une stratégie. À l’occasion de chaque atelier, il faudra remettre à l’avance des 
documents de référence aux participants. Ces dossiers devront inclure des rapports sur les 
résultats des précédents ateliers et sur les résultats de consultations plus larges, avec des 
intervenants qui n’étaient pas présents aux ateliers.

CeS dIReCTIveS S’ApplIquenT-elleS SeulemenT Aux nouveAux 
pRogRAmmeS d’AmelIoRATIon gÉnÉTIque?
Non, elles peuvent être utilisées pour évaluer et renforcer des programmes d’amélioration 
génétique en cours.


