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Introduction

Suite à l’élaboration de la Stratégie mondiale pour la gestion des ressources génétiques des
animaux d’élevage, la FAO a rédigé les Lignes directrices principales pour le développement
de plans de gestion des ressources génétiques animales au niveau national (FAO, 1998). Ces
lignes directrices étaient conçues pour soutenir les pays dans l’élaboration et dans la mise
en œuvre de programmes de gestion des ressources zoogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture. L’expérience acquise, au cours de plusieurs années, dans la mise en œuvre de
la Stratégie mondiale et ensuite l’adoption d’un cadre convenu au niveau international, le
Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques (Plan d’action mondial) sont à la
base de la décision d’élaborer ces nouvelles directives. Leur objectif est d’aider les pays dans
leurs efforts de mise en œuvre du Plan d’action mondial et dans la préparation de Stratégies
et de plans d’action nationaux pour les ressources zoogénétiques.
Les directives se composent de six sections:
La Section 1 présente une vue d’ensemble du développement du programme de la FAO
		
sur les ressources zoogénétiques. Elle s’adresse aux intervenants qui se sont
		
récemment engagés dans le programme et qui voudraient mieux compren		 dre le processus à l’origine de l’adoption du Plan d’action mondial.
La Section 2 introduit les directives.
La Section 3 décrit de façon générale le cadre institutionnel mondial pour les ressources
		zoogénétiques.
La Section 4 décrit les rôles et les responsabilités de la FAO en qualité de Centre de
		 coordination mondial pour les ressources zoogénétiques et en tant que
		 fournisseur de services à ses pays membres pour la mise en œuvre du Plan
		 d’action mondial.
La Section 5 présente les cadres institutionnels nationaux et les responsabilités et acti		 vités d’un Centre de coordination national.
La Section 6 décrit l’état de développement et de fonctionnement des Centres de
		
coordination régionaux et donne des conseils sur le processus pour leur éta		blissement.
Ces directives s’appuient sur l’expérience acquise dans les pays et dans les régions
depuis le lancement du programme de la FAO sur les ressources zoogénétiques, au début
des années 1990. Elles comprennent les témoignages de nombreux intervenants qui sont
ou ont été activement engagés dans la mise en œuvre des Centres de coordination et des
programmes concernant les ressources zoogénétiques aux niveaux national et régional.

