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Le cadre institutionnel pour la mise en œuvre du Plan d’action mondial se compose des 
éléments ci-après (voir également la figure 1).

•	 Le Centre de coordination mondial, au siège de la FAO, dans le cadre de la Divi-
sion de la production et de la santé animales, assure l’appui aux pays dans la mise en 
œuvre du Plan d’action mondial. Il fait office de secrétariat pour le Groupe de travail 
technique intergouvernemental et prépare les rapports intérimaires et les documents 
techniques à l’appui du travail de la CRGAA sur les ressources zoogénétiques.

•	 Les Centres de coordination régionaux sont établis – lorsque les pays d’une région 
déterminée le décident – pour faciliter les communications régionales, pour garantir 
l’assistance technique et l’encadrement dans le domaine de la gestion des ressources 
zoogénétiques et pour coordonner les activités qui sont correctement mises en œuvre 
au niveau régional ou qui peuvent bénéficier de la coordination entre les pays de la 
région.

•	 Les Centres de coordination nationaux entreprennent, dirigent, facilitent et coor-
donnent les activités des pays qui sont associées à la mise en œuvre des Stratégies et 
des plans d’action nationaux pour les ressources zoogénétiques, et sont en contact 
avec plusieurs parties prenantes différentes du secteur des ressources zoogénétiques 
à l’intérieur du pays. Ils collaborent également avec le Centre de coordination régio-
nal (s’il existe) et avec le Centre de coordination mondial pour la planification et le 
développement d’initiatives mondiales et régionales, le cas échéant.

•	 Le mécanisme de participation des donateurs et des parties prenantes mobi-
lise les parties prenantes, notamment les donateurs, les organisations internationales 
et les organisations non gouvernementales (ONG), pour qu’ils appuient la mise en 
œuvre du Plan d’action mondial. Le Centre de coordination mondial est responsable 
de favoriser l’engagement des parties prenantes au niveau mondial dans tous les 
principaux aspects du Plan d’action mondial par différents moyens de communica-
tion. On peut accéder à une base de données sur les programmes de financement 
par la page Web de la Division de la production et de la santé animales7. Lors de sa 
douzième session ordinaire, la CRGAA a adopté la Stratégie de financement de la 
mise en œuvre du plan d’action mondial (FAO, 2010a) et a demandé à la FAO de 
l’appliquer. Reconnaissant l’importance fondamentale de l’engagement des parties 
prenantes, la CRGAA a demandé à la FAO de renforcer encore les partenariats et 

7 http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/fr/genetics/Funding_strategy.html
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alliances avec d’autres mécanismes et organisations internationaux afin d’améliorer 
la mise en œuvre du Plan d’action mondial (FAO, 2009d).

•	 Le Système d’information sur la diversité des animaux domestiques  
(DAD-iS)8 est le centre d’échange du Plan d’action mondial. C’est un outil de com-
munication et d’information pour la gestion des ressources zoogénétiques. Il offre à 
l’utilisateur des bases de données interrogeables contenant des informations sur les 
races (y compris des images), des outils de gestion, une bibliothèque de références et 
de liens ainsi que les coordonnées des Coordonnateurs régionaux et nationaux pour 
la gestion des ressources zoogénétiques. Il permet aux pays de contrôler en sécurité 
la saisie et la mise à jour des données nationales. Au cours des années, DAD-IS est 
devenu un système avancé d’information et de communication.

FIgurE 1
Les infrastructures de planification et de mise en œuvre du  
plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques

Note: Voir encadré 1 pour les définitions.
... les points indiquent la présence d’autres Centres de coordination nationaux et régionaux.
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8 http://www.fao.org/DAD-IS
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•	 Le Réseau sur la diversité des animaux domestiques (DAD-Net) est un forum 
de discussion électronique mis en place par le Centre de coordination mondial en 
2005. C’est un forum informel pour l’échange d’informations et d’opinions sur des 
questions concernant la gestion des ressources zoogénétiques. L’inscription est libre 
et gratuite. Les messages peuvent être affichés en anglais, français ou espagnol. Les 
thématiques d’échange sont l’inventaire, la caractérisation, le contrôle des perfor-
mances, la gestion des données et des informations, l’amélioration génétique, l’uti-
lisation, la conservation, la planification et la réponse dans les situations d’urgence. 
D’autres informations sont également disponibles sur les possibilités de formation et 
d’éducation, la recherche et les développements technologiques, le transfert de tech-
nologies et d’autres sujets importants pour la gestion des ressources zoogénétiques. 
Le Centre de coordination mondial ajoute périodiquement des informations et exerce 
la fonction de modérateur. La FAO a également commencé à soutenir la mise en place 
de sous-réseaux régionaux. En 2011, ces sous-réseaux étaient opérationnels pour les 
pays de langue russe et pour les pays de l’Afrique de l’Ouest (en français).






