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vue d’ensemble des sections,  
des tâches et des actions

Section A: 
Formation du groupe de travail pour l’élaboration des stratégies 
d’amélioration génétique
Tâche 1: Dresser une liste des parties concernées
Tâche 2: Identifier les principales parties prenantes et représentants, et constituer le 

groupe de travail
Tâche 3: Établir un plan de travail
Tâche 4: Confier les responsabilités aux membres du groupe de travail

Section B:
Identifier les objectifs et les stratégies de développement de l’élevage
Tâche 1: Préparer l’évaluation de l’élevage et des politiques favorables

Action 1: recueillir les informations pertinentes

Action 2: définir le rôle de l’élevage dans les principaux systèmes de production

Action 3: faire une synthèse des politiques et instruments juridiques

Action 4: achever l’évaluation de l’élevage et des politiques favorable

Tâche 2: Préparer l’évaluation des systèmes de production
Action 1: décrire la structure humaine au sein des communautés impliquées dans l’élevage

Action 2: décrire la structure de l’élevage au sein des exploitations

Action 3: décrire l’environnement associé au système de production

Action 4: réaliser une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) du système de  

production

Action 5: rédiger le rapport d’évaluation des systèmes de production

Tâche 3: Élaborer l’évaluation des tendances
Action 1: analyser les performances antérieures

Action 2: envisager les conséquences des tendances sociales sur les systèmes de production

Action 3: prévoir les conséquences des tendances environnementales sur les systèmes de 

production

Action 4: envisager l’évolution future de l’offre et de la demande

Action 5: élaborer le rapport d’évaluation des tendances

Tâche 4: Identifier les objectifs de développement de l’élevage
Action 1: identifier les objectifs humains prioritaires

Action 2: identifier les objectifs de développement de l’élevage

Tâche 5: Identifier la stratégie de développement pour l’élevage
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Section c:
Compatibilité des ressources génétiques animales avec les systèmes 
de production
Tâche 1: Définir l’objectif global de l’amélioration génétique pour le système de 

production concerné
Action 1: consulter les acteurs de la filière afin de définir les caractères recherché

Action 2: Synthétiser les caractères en vue de définir l’objectif de l’amélioration

 Action 3: définir l’objectif de l’amélioration génétique

Tâche 2: Réunir les informations disponibles sur l’expérience acquise en matière de 
programmes d’amélioration génétique

Tâche 3: Réunir les informations disponibles sur les rôles et les caractéristiques de la ou des 
race(s) disponible(s) localement
Action 1: revoir les caractéristiques socio-économiques et environnementales du système de  

production

Action 2: décrire les races présentes au sein du système de production et leurs rôles à l’intérieur 

de  celui-ci

Tâche 4: Étudier la possibilité d’utiliser des races alternatives
Action 1: définir des critères pour la recherche de races alternatives

Action 2: rassembler des informations sur les races alternatives

Tâche 5: Décider si le programme d’amélioration génétique sera fondé sur des races 
locales ou alternatives

Tâche 6: Réaliser une étude de faisabilité pour l’introduction de races alternatives et 
prendre une décision
Action 1: revoir les réglementations et la capacité

Action 2: evaluer la faisabilité de l’introduction de races alternatives

Action 3: organiser un voyage d’étude pour procéder à une évaluation visuelle de la race 

candidate  dans le cadre de son propre système de production

Action 4: décider de l’introduction de la race candidate

Tâche 7: Élaborer le plan d’introduction du matériel génétique
Action 1: planifier l’accès au matériel génétique de la race alternative

Action 2: planifier la gestion des risques associés à l’introduction d’une race alternative

Action 3: planifier l’évaluation de la race alternative à l’intérieur du système de production local

Action 4: planifier les mesures de conservation des races locales suite à l’introduction de races 

alternatives

Action 5: rassembler les données et estimer le coût du plan complet d’introduction du matériel  

génétique

Action 6: rechercher un financement pour le plan d’introduction de matériel génétique

Action 7: réviser la version préliminaire du plan d’introduction du matériel génétique et 

l’approuver,  le cas échéant

Tâche 8: Mettre en œuvre le plan d’introduction du matériel génétique
Action 1: attribuer les responsabilités pour la mise en œuvre du plan et la rédaction des rapports  

d’avancement



139Références bibliographiques et annexes

Action 2: procéder à l’introduction du matériel génétique

Action 3: procéder à l’évaluation du matériel génétique introduit

Action 4: mettre en œuvre les mesures de conservation

Action 5: suivre et rendre compte de l’avancement du plan d’introduction

Section D:
Élaboration de programmes de sélection en race pure

tâches et actions connexes – phase i

Tâche 1: Examiner l’objectif de sélection et attribution des responsabilités
Action 1: examiner l’objectif et les critères de sélection

Action 2: décider des responsabilités pour la planification et la mise en œuvre du programme de 

sélection en race pure

tâches et actions connexes – phase ii

Tâche 2: Évaluer l’état actuel des pratiques de sélection, leurs potentiels et leurs 
infrastructures
Action 1: réunir des informations détaillées sur les pratiques de sélection et leurs organisation

Action 2: réunir des informations sur les ressources humaines disponibles

Action 3: évaluer la disponibilité et l’adéquation des services d’appuie technique

Action 4: évaluer les signaux actuels du marché du bétail

Tâche 3: Préparer le lancement du programme de sélection en race pure
Action 1: assurer les besoins en personnel et en structure de direction

Action 2: prévoir la constitution d’un noyau de sélection

Action 3: prévoir l’infrastructure de transport et de communication à l’intérieur du noyau de 

sélection

Action 4: prévoir les procédures d’enregistrement à l’intérieur du noyau

Action 5: planifier la gestion des effectifs au sein du noyau

Action 6: planifier les pratiques de sélection au sein du noyau

Action 7: définir l’index de sélection

Action 8: planifier la procédure d’évaluation génétique

Action 9: planifier la diffusion et la commercialisation d’ animaux génétiquement améliorés

Action 10: effectuer une analyse SWOT

Action 11: obtenir une évaluation des investissements

Action 12: soumettre le projet de programme de sélection en race pure aux décideurs et le 

réviser, au besoin

Tâche 4: Mettre en place les structures financières et organisationnelles
Action 1: obtenir le financement nécessaire

Action 2: développer des programmes de formation

Tâche 5: Mettre en place le programme de sélection en race pure
Action 1: assurer une gestion quotidienne du plan de développement
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Action 2: impliquer les éleveurs novateurs et compétents

Action 3: consolider les contacts avec le service de vulgarisation

Action 4: suivre et rendre compte des progrès

tâches et actions connexes – phase iii

Tâche 6: Ouvrir le noyau de sélection au mérite génétique supérieur
Action 1: réaliser une comparaison empirique entre les troupeaux adhérant au programme  

d’amélioration génétique et ceux qui n’y adhèrent pas

Tâche 7: Améliorer la diffusion et la distribution
Action 1: vérifier que les signaux du marché sont favorables à l’usage des animaux améliorés

Action 2: envisager des méthodes de diffusion plus performantes

Tâche 8: Améliorer l’enregistrement et l’évaluation
Action 1: envisager d’établir des livres généalogiques

Action 2: évaluer le besoin d’un enregistrement plus systématique

Action 3: envisager d’utiliser la méthode BLUP pour l’estimation de la valeur génétique

Tâche 9: Optimiser l’intensité de sélection et l’intervalle de générations
Action 1: examiner la structure de la sélection et de la reproduction

Action 2: étudier les moyens d’augmenter le taux de reproduction des femelles à travers une 

meilleure conduite

Action 3: étudier comment accroître les taux de reproduction en ayant recours aux technologies 

de la reproduction 

Action 4: vérifier la pertinence des connexions génétiques entre troupeaux isolés

Action 5: améliorer la sélection à travers les tranches d’âge et les lieux

Tâche 10: S’assurer du bon déroulement du programme
Action 1: estimer la taille effective de la population et envisager les moyens de garantir qu’elle est  

suffisamment grande (>50)

Action 2: analyser l’impact potentiel des différences de conduite entre le noyeau de sélection et le 

reste de la population

Section e: 
elaboration de programmes de croisement

tâches et actions connexes – phase i

Tâche 1: Examiner les objectifs du croisement et attribuer les rôles
Action 1: passer en revue les principaux objectifs du programme de croisement

Action 2: décider des responsabilités quant à la planification et la mise en œuvre du programme 

de croisement.

tâches et actions connexes – phase ii

Tâche 2: Évaluer l’état actuel des pratiques d’amélioration génétique, de leur potentiel et 
de l’infrastructure
Action 1: réunir des informations détaillées sur les pratiques d’amélioration génétique et les 

structures
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Action 2: rassembler des informations sur les ressources humaines disponibles

Action 3: évaluer la disponibilité et l’adéquation des services d’appui technique

Action 4: évaluer les signaux actuels du marché pour les animaux croisés

Action 5: évaluer l’étendue potentielle des croisements déjà existants

Tâche 3: Préparer le projet de lancement du programme de croisement
Action 1: assurer les besoins en personnel et en structure de direction

Action 2: planifier l’élaboration du programme de croisement

Action 3: prévoir l’infrastructure de transport et de communication

Action 4: identifier les besoins de la race alternative utilisée pour le programme de croisement

Action 5: prévoir les procédures d’enregistrement à l’intérieur des différents étages du 

programme

Action 6: planifier la diffusion du matériel génétique amélioré

Action 7: effectuer une analyse SWOT

Action 8: réaliser une évaluation des investissements

Action 9: soumettre la version préliminaire du projet aux décideurs et le réviser, si nécessaire

Tâche 4: Mettre en place les structures financières et organisationnelles
Action 1: assurer le financement nécessaire et le cadre organisationnel

Action 2: développer des programmes de formation

Tâche 5: Mettre en place le projet de programme de croisement
Action 1: assurer une gestion quotidienne du projet

Action 2: développer des programmes de formation

Action 3: trouver des solutions aux contraintes de gestion rencontrées par les éleveurs

Action 4: consolider les contacts avec le service de vulgarisation

Action 5: suivre et rendre compte des progrès realizes

Tâche 6: Organiser et mettre en place les services de croisement
Action 1: améliorer l’organisation des services de croisement

Action 2: mettre en place des systèmes efficaces de distribution du matériel génétique

Action 3: envisager le recours à l’insémination artificielle

Action 4: élaborer des propositions de recherche pour améliorer les systèmes de distribution du 

matériel génétique

tâches et actions connexes – phase iii

Tâche 7: Améliorer les services de croisement et promouvoir leur adoption
Action 1: utiliser des incitations pour promouvoir l’adoption des services de croisement

Action 2: associer un label aux services de croisement

Action 3: transmettre des connaissances sur les animaux croisés

Action 4: créer un système d’enregistrement des performances

Action 5: étudier la possibilité d’établir un système simple pour enregistrer les généalogies

Tâche 8: Évaluer les bénéfices et la durabilité du programme de croisement
Action 1: mobiliser des fonds et des compétences pour mener une évaluation objective

Action 2: vérifier si une stratégie de croisement à long terme a été mise en place

Action 3: procéder à une évaluation de terrain des animaux croisés

Action 4: procéder à une évaluation de l’impact génétique sur l’intégrité des races locales



142 Stratégies d'amélioration génétique pour la gestion durable des ressources zoogénétiques

Tâche 9: Rapport d’avancement
Action 4: procéder à une évaluation de l’impact génétique sur l’intégrité des races locales

Section F: 
evaluation des décisions d’investissement
Tâche 1: Identifier les perspectives et les critères d’évaluation

Action 1: décider des critères d’évaluation

Action 2: décider des perspectives du programme pour l’évaluation

Action 3: décider de la présentation des résultats économiques.

Tâche 2: Identifier et quantifier les coûts et les revenus
Action 1: identifier les principales composantes des programmes d’amélioration génétique animale

Action 2: dans la mesure du possible, quantifier les coûts des intrants et les revenus issus des 

restitutions

Tâche 3: Réaliser une analyse coûts-bénéfices
Action 1: déterminer les coûts et les revenus à chacune des échéances des périodes de planification, 

pour chaque acteur

Action 2: utiliser le taux d’actualisation convenu pour convertir les coûts et les revenus en valeur 

actualisée nette

Action 3: calculer le bénéfice selon la fonction de profit visée

Action 4: si nécessaire, analyser la sensibilité de l’analyse coûts-bénéfices

Action 5: communiquer les conclusions de l’analyse coûts-bénéfices aux décideurs politiques

Tâche 4: Évaluer les bénéfices et décider des investissements
Action 1: examiner le résultat de l’analyse coûts-bénéfices

Action 2: vérifier que les bénéfices sont répartis de manière équitable entre les acteurs

Action 3: évaluer l’impact au niveau national

Action 4: examiner les incidences qui ne sont pas prises en compte dans l’analyse coûts-bénéfices

Action 5: envisager un scénario sans investissement

Action 6: décider des investissements et de la future politique d’évaluation
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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




