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RAPPORT SUR LES PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA PRÉPARATION DE L’ÉTAT 
DES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES POUR L'ALIMENTATION ET 

L'AGRICULTURE DANS LE MONDE ET DES PRIORITÉS STRATÉGIQUES 

I. INTRODUCTION 

1. À sa huitième session ordinaire, tenue en 1999, la Commission des ressources génétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture (la Commission), était convenue que la FAO devait 
coordonner, sous l’impulsion des pays, la préparation de l’État des ressources zoogénétiques dans 
le monde1. En 2002, la Commission a défini un calendrier de réalisation de l’État des ressources 
zoogénétiques dans le monde pour 2006, incluant un examen des Priorités stratégiques à la 
dixième session ordinaire de 20042. La Commission a demandé au Groupe de travail technique 
intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (le 
Groupe de travail) d’examiner une première version de l’État des ressources zoogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture dans le monde en 2006, avant sa soumission à la Commission, à sa 
prochaine session3. 

2. La Commission a également décidé que l’État des ressources zoogénétiques dans le 
monde devrait être mis au point à la première Conférence technique internationale sur les 
ressources zoogénétiques4 (la Conférence). En novembre 2005, le Directeur général de la FAO a 
accepté l’offre du gouvernement suisse d’accueillir la première Conférence technique 
internationale sur les ressources zoogénétiques à Interlaken (Suisse), en septembre 2007. 

3. Le présent document décrit le processus qui a été suivi pour préparer l’État des ressources 
zoogénétiques dans le monde et les Priorités stratégiques, et présente les prochaines étapes 
conduisant à leur mise au point définitive. 

II. PROCESSUS DE PRÉPARATION 

4. La préparation, à l'initiative des pays, de l’État des ressources zoogénétiques dans le 
monde et des Priorités stratégiques, a été conduite comme un processus global coordonné par le 
Centre de coordination mondial. Plusieurs activités préparatoires ont été organisées dans le but 
d’apporter des contributions spécifiques à l’État des ressources zoogénétiques dans le monde ou 
aux Priorités stratégiques. 

Présentation des rapports de pays 

5. Les premiers rapports de pays ont été reçus pendant le deuxième semestre de 2002, la 
plupart d’entre eux ayant été remis entre 2003 et 2004. À ce jour (septembre 2006), 169 rapports 
nationaux ont été reçus par la FAO, dont 142 ont été officiellement présentés. Les autres rapports 
de pays sont encore à l’état de projet (tableau 1). Le grand nombre de rapports nationaux 
communiqués démontre le succès du processus de collecte et de communication d’informations 
lié à l’État des ressources zoogénétiques dans le monde. On trouvera une liste complète des pays 
participants à l'Annexe I. 

 

 

                                                      
1 CGRFA-8/99/REP, par. 13 
2 CGRFA-9/02/REP, par. 8 
3 CGRFA-10/04/REP, par. 56 
4 CGRFA-10/04/REP, par. 56 



CGRFA/WG-AnGR-4/06/2 

 

2 

6. Les 148 rapports nationaux présentés à la FAO jusqu’en juin 2005 ont servi à préparer la 
première version de l’État des ressources zoogénétiques dans le monde et des Priorités 
stratégiques. Les 169 rapports nationaux ont servi à mettre à jour la base de données des races 
contenue dans le système DAD-IS et à préparer le chapitre I de l’État des ressources 
zoogénétiques dans le monde: situation de la diversité zoogénétique. 

Tableau 1: Situation de la préparation des rapports nationaux 

 

RAPPORTS NATIONAUX 

Soumis 

Région 

Finalisé Projet 

Total 

Afrique 44 3 47 

Asie 18 3 21 

Europe 38 3 41 

Amérique latine et Caraïbes 20 10 30 

Proche-Orient 11 5 16 

Amérique du Nord 2 0 2 

Pacifique Sud-Ouest 9 3 12 

Total 142 27 169 

 

Rapports des organisations internationales 

7. À la suite d’une demande du Groupe de travail5 formulée en avril 2004, et dans le but de 
préparer l’État des ressources zoogénétiques dans le monde, la FAO a invité 77 organisations 
internationales à soumettre des rapports sur les activités qu’elles mènent dans le domaine des 
ressources zoogénétiques, notamment la recherche, les services de vulgarisation, l’éducation, la 
formation, la sensibilisation du public, les communications et la promotion. 

8. Neuf organisations (voir Annexe 2) ont soumis des rapports, en particulier des 
organisations non gouvernementales, des organisations intergouvernementales et des organismes 
de recherche. Trois organisations internationales ont informé la FAO qu’elles n’avaient aucune 
activité en rapport avec les ressources zoogénétiques. 

Études thématiques 

9. La Commission a décidé que la FAO élaborerait des études thématiques avec la 
participation d’organisations compétentes et/ou d’experts, dans le but de contribuer à l’État des 
ressources zoogénétiques dans le monde. Pendant la période 2002-2006, 12 études thématiques 
ont été préparées (voir Annexe 3). Certaines d’entre elles ont été remises à la Commission en tant 
qu'études de référence6. Les études thématiques qui fournissent un apport direct aux Priorités 
stratégiques sont présentées comme documents d’information accompagnant le document 
"Examen des priorités stratégiques" 7. D’autres études thématiques sont disponibles sur le site 
web de la FAO8. Le Secrétariat délivre des copies sur demande. 

                                                      
5 CGRFA-10/04/8 
6 Études de référence n° 18, 21, 22, 24, 28 
7 CGRFA/WG-AnGR/-4/06/4 
8 http//:www.fao.org/dad-is 
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Réunions d’expert et conférences internationales 

10. La FAO a facilité la participation et les contributions d’experts techniques venus 
d’horizons divers, dont l’apport a été précieux pour préparer les chapitres techniques de l’État des 
ressources zoogénétiques dans le monde. Conformément à la demande formulée par la 
Commission en 20049, la FAO a lancé un processus d’élaboration d’une approche conceptuelle de 
la conservation des ressources zoogénétiques. Au préalable, une réunion informelle d’experts a 
été organisée en juillet 2005. Les participants ont passé en revue des éléments techniques très 
divers, notamment les méthodes de conservation les plus récentes, ainsi que le rapport 
coût/efficacité des différentes solutions disponibles. 

11. En novembre 2005, la ville de Montpellier, France, a accueilli une conférence 
internationale axée sur les options et stratégies pour la conservation des ressources zoogénétiques. 
Cette conférence, placée sous les auspices du Ministère français des affaires étrangères, de 
l’Office allemand de la coopération technique (GTZ), du gouvernement australien, de la FAO et 
du Programme sur les ressources génétiques à l’échelle du Système du GCRAI/ Institut 
international des ressources phytogénétiques, était organisée par AGROPOLIS, un consortium 
d’organisations scientifiques ayant son siège à Montpellier. L’Institut international de recherches 
sur l’élevage (ILRI) et le Centre international de recherches agricoles dans les régions sèches 
(ICARDA) ont également participé à l’organisation de cette conférence. 

12. La conférence de Montpellier avait pour but d’examiner et d’analyser les options et 
stratégies de conservation des ressources zoogénétiques en mettant l’accent sur les besoins des 
pays en développement. Elle a rassemblé soixante-trois personnes de vingt-deux pays, notamment 
des chercheurs et des gestionnaires de programmes de conservation, ainsi que des experts en 
matière de ressources génétiques des animaux d'élevage. Le rapport de la conférence 
internationale sur les options et stratégies pour la conservation des ressources zoogénétiques 
d'Agropolis, Montpellier (France) tenue du 7 au 10 novembre 2005, a été remis au Groupe de 
travail. 

13. La réunion informelle d’experts, tenue en juillet 2005, et les conclusions de la conférence 
de Montpellier, ainsi que les contributions fournies ultérieurement par les experts, ont facilité au 
plus haut point la préparation du chapitre 4 de l’État des ressources zoogénétiques dans le monde 
et du document d’information sur une approche conceptuelle de la conservation10. 

Élaboration des Priorités stratégiques 

14. En janvier 2004, le Centre de coordination mondial a lancé l’analyse des rapports 
nationaux disponibles afin de préparer une première version des Priorités stratégiques11. En 2004, 
la Commission a examiné cette première version, qui avait été préparée sur la base des 133 
rapports nationaux disponibles. Elle a noté qu’elle devait être remaniée et structurée en vue 
d’inclure les contributions d’autres rapports nationaux reçus et des rapports soumis par les 
organisations internationales. La Commission a souligné la nécessité d’élaborer un document 
stratégique de grande qualité pouvant servir de base solide à un débat sur les politiques à conduire 
et à une sensibilisation du public aux rôles et aux valeurs des ressources zoogénétiques12. 

15. Le Centre de coordination mondial a donc remanié les Priorités stratégiques en utilisant 
toutes les contributions soumises au 31 mars 2005, c’est-à-dire les 141 rapports nationaux et les 9 
rapports des organisations internationales. Les principales priorités, conclusions et 
recommandations des rapports nationaux et des rapports des organisations internationales ont été 
regroupées et structurées dans une deuxième version des Priorités stratégiques, qui constitue le 

                                                      
9 CGRFA-10/04/REP par. 50 
10 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf. 6 
11 CGRFA-10/04/Inf. 9 
12 CGRFA-10/04/REP, par. 58 
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premier état des lieux exhaustif et global des priorités nationales en matière d’utilisation durable, 
de développement et de conservation des ressources zoogénétiques. 

Examen externe des Priorités stratégiques 

16. Un groupe de 15 spécialistes des questions techniques et politiques a été formé pour 
procéder à un examen externe de la deuxième version des Priorités stratégiques. Ce groupe, qui 
représentait les régions de manière équilibrée, incluait des experts internationaux et des 
fonctionnaires de la FAO de divers départements. Le Centre de coordination mondial a soumis au 
groupe un certain nombre de questions sur certains aspects politiques et techniques des Priorités 
stratégiques afin de faciliter l’examen. La deuxième version a servi à l’élaboration de la version 
actuelle des Priorités stratégiques; elle est présentée dans le document d’information qui fait la 
synthèse des priorités issues des rapports de pays13. 

Consultations régionales 

17. À sa dixième session ordinaire, la Commission a recommandé à la FAO de mener des 
consultations régionales en 2005 sur la deuxième version des Priorités stratégiques 14. L’objectif 
de ces consultations était d’examiner la deuxième version afin de déterminer les priorités 
spécifiques aux régions, d’identifier les options de financement ainsi que les domaines dans 
lesquels l’aide internationale était nécessaire. 

18. Les ressources financières étant insuffisantes pour organiser des réunions régionales 
consacrées à l’examen des Priorités stratégiques, le Centre de coordination mondial a invité neuf 
facilitateurs régionaux et coordonnateurs nationaux en août 2005 à élaborer un concept visant à 
conduire des consultations régionales en utilisant l’Internet. Ces facilitateurs et coordonnateurs 
ont préparé un protocole de consultation (conférences par courrier électronique) et examiné 
l’affectation des pays aux régions et sous-régions pour l’analyse de l’État des ressources 
zoogénétiques dans le monde. L’objectif de la classification régionale était de faciliter les 
examens régionaux de la deuxième version des Priorités stratégiques. 

19. L’affectation des pays aux régions et sous-régions a reposé sur un certain nombre de 
facteurs, notamment les environnements de production, les particularités culturelles et la 
répartition des ressources zoogénétiques partagées. Une collaboration future a été envisagée pour 
la mise en place de centres de coordination régionaux. Par ailleurs, il a été tenu compte des 
enseignements tirés des ateliers de suivi sous-régionaux consacrés à l’État des ressources 
zoogénétiques dans le monde et organisés en 2003 et 2004. 

20. La classification qui en résulte distingue sept régions dont trois sont subdivisées comme 
suit: Afrique (Afrique de l’Est, Afrique du Nord et de l’Ouest, et Afrique australe), Asie (Asie 
centrale, Asie de l’Est, Asie du Sud et Asie du Sud-est), Amérique latine et Caraïbes (Caraïbes, 
Amérique centrale et Amérique du Sud), Proche-Orient et Moyen-Orient, Amérique du Nord, 
Pacifique Sud-Ouest, Europe et Caucase. Les consultations régionales par courrier électronique se 
sont tenues entre septembre 2005 et janvier 2006. Au total, 290 contributions de 61 pays ont été 
reçues.15 

21. La deuxième version des Priorités stratégiques a été examinée lors de réunions 
internationales organisées entre novembre 2005 et juin 2006. Bien que ces réunions n’aient pas 
été organisées uniquement pour l'examen les Priorités stratégiques, les participants ont eu le 
temps de donner leur avis. On trouvera le rapport sur les conclusions des consultations régionales 
dans le document Compendium of priorities from regional consultations.16 

                                                      
13 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf. 2 
14 CGRFA-10/04/REP, par. 58 
15 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf. 3 
16 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf.4 
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Mise au point des priorités stratégiques 

22. Les conclusions des consultations régionales ont été combinées avec les priorités par pays 
et les apports techniques découlant du processus de l’État des ressources zoogénétiques dans le 
monde. Elles sont présentées dans le document Review of the Strategic Priorities for Action17 qui 
doit être examiné par le Groupe de travail et mis au point à la Conférence technique internationale 
sur les ressources zoogénétiques. 

Rapports sous-régionaux 

23. Le Centre de coordination mondial a entamé la préparation des rapports sous-régionaux 
qui, dès qu'ils seront mis au point, seront joints en annexe à la version finale de l’État des 
ressources zoogénétiques dans le monde. Ils donneront une brève description des ressources 
zoogénétiques de la région, des systèmes de production d’animaux d’élevage et une évaluation de 
l’importance du secteur de l’élevage pour l’économie et la sécurité alimentaire de la région 
concernée. Les rapports sous-régionaux traiteront également de questions particulières et des 
priorités identifiées pendant le processus de consultation régionale. 

Communication avec les parties prenantes 

24. Le Centre de coordination mondial a continué à fournir des informations sur les progrès 
accomplis dans la préparation de l’État des ressources zoogénétiques dans le monde. À cet égard, 
la production et la distribution d’une lettre d’information ont joué un rôle déterminant. La lettre 
d’information no 4 a été publiée en juin 2005, suivie d’une lettre d’information no 5, publiée en 
avril 2006. 

25. En mai 2006, le Centre de coordination mondial a préparé une brochure intitulée 
« Protéger la diversité génétique animale pour l’alimentation et l’agriculture. Il est temps de 
passer à l’action ». Le but de cette brochure était d’informer les parties prenantes des progrès 
accomplis dans la préparation de l’État des ressources zoogénétiques dans le monde et de faire 
mieux comprendre la nécessité d’intervenir de manière urgente pour conserver les ressources 
zoogénétiques. La brochure, publiée en six langues, a été largement distribuée dans les réseaux 
s’intéressant aux ressources zoogénétiques. 

26. Le personnel du centre de coordination mondial continue de participer aux conférences 
scientifiques et aux ateliers afin de mieux informer la communauté scientifique des progrès 
accomplis dans la préparation de l’État des ressources zoogénétiques dans le monde, et 
d’encourager la participation dans les initiatives concernant l’utilisation, la valorisation et la 
conservation durables des ressources zoogénétiques. 

III. MISE AU POINT DE L’ÉTAT DES RESSOURCES 
ZOOGÉNÉTIQUES DANS LE MONDE ET 

DES PRIORITÉS STRATÉGIQUES 

27. Sur la base des diverses contributions, le Centre de coordination mondial a élaboré une 
première version de l’État des ressources zoogénétiques dans le monde18 et des Priorités 
stratégiques. Il est prévu que l’État des ressources zoogénétiques dans le monde et les Priorités 
stratégiques seront présentés séparément et mis au point par des processus complémentaires. En 
voici une brève description: 

• L’État des ressources zoogénétiques dans le monde contient les données scientifiques et 
techniques ainsi que les informations relatives à l’état des ressources zoogénétiques et aux 
environnements de production, fait le point sur les nouvelles techniques de gestion et passe en 
revue les capacités nécessaires pour utiliser, développer et conserver les ressources 

                                                      
17 CGRFA/WG-AnGR-4/06/4 
18 CGRFA-WG-AnGR-04/06/3 
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zoogénétiques. La préparation de l’État des ressources zoogénétiques dans le monde est bien 
avancée. Le document sera examiné par ce Groupe de travail. La version imprimée finale sera 
présentée à la Conférence technique internationale sur les ressources zoogénétiques. Des 
annexes seront fournies sous forme électronique, notamment des rapports nationaux, des 
études thématiques et des rapports régionaux. 

• Les Priorités stratégiques reflètent les priorités nationales, régionales et internationales en 
matière d’utilisation, de valorisation et de conservation durables des ressources 
zoogénétiques. Elles reposent sur les priorités contenues dans les rapports nationaux et sur les 
diverses consultations et apports techniques décrits précédemment dans le présent document. 
Les Priorités stratégiques devraient être finalisées et adoptées à la Conférence technique 
internationale sur les ressources zoogénétiques, dont elles seront l’un des principaux produits. 
Un ordre de jour provisoire de la conférence est donné dans le document État d'avancement 
de la préparation de la Conférence technique internationale sur les ressources 
zoogénétiques19. 

28. Un bref résumé de chacun des chapitres de l’État des ressources zoogénétiques dans le 
monde est présenté ci-dessous: 

• Le chapitre 1 décrit la domestication, l’origine et la diversité des ressources zoogénétiques, 
leurs utilisations, leurs valeurs et leur importance relative. Ce chapitre contient également une 
analyse du matériel génétique, des risques et des causes de la disparition progressive des 
ressources zoogénétiques. 

• Le chapitre 2 analyse le contexte économique et politique de la production animale et son 
incidence sur la diversité zoogénétique. Il étudie la demande actuelle et prévue de produits 
animaux et la dynamique des systèmes de production. Il présente notamment les incidences de 
la « révolution de l’élevage » sur les systèmes de production et les ressources génétiques. Il 
examine également les effets de la mondialisation sur le commerce. Les questions 
d’environnement associées à la production animale et les évolutions, impulsées par les 
consommateurs, vers une meilleure qualité des produits (sécurité sanitaire des aliments, bien-
être des animaux, préoccupations environnementales, etc.) sont abordées. 

• Le chapitre 3 contient une évaluation de l’état des capacités techniques et humaines aux 
niveaux national, régional et mondial sur la base des informations communiquées dans les 
rapports nationaux. Il examine les capacités institutionnelles et humaines ainsi que les 
possibilités de les renforcer. Une attention particulière a été accordée à l’état de la législation 
et des réglementations concernant la conservation, l’utilisation, la mise en valeur des 
ressources zoogénétiques ainsi que l’accès à celles-ci. En outre, ce chapitre analyse 
l’utilisation des biotechnologies et les programmes de conservation et de sélection des races 
animales. 

• Le chapitre 4 présente les technologies les plus récentes liées à l’utilisation, à la mise en 
valeur et à la conservation des ressources zoogénétiques, ainsi que les méthodologies de 
caractérisation moléculaire, la valorisation économique, l’amélioration génétique et la 
conservation. Il aborde les progrès effectués en matière de développement de méthodologies 
et met en évidence les résultats importants obtenus en utilisant des études de cas. Il identifie 
également les lacunes et propose des priorités en matière de recherche. 

• Le chapitre 5 fournit une analyse des principales lacunes observées dans la gestion actuelle 
des ressources zoogénétiques. L’analyse établit une comparaison entre l’érosion et les 
menaces qui pèsent sur les ressources zoogénétiques et les capacités actuelles en matière de 
gestion des ressources zoogénétiques et l’état des connaissances sur les méthodologies et leur 
application. 

                                                      
19 CGRFA/WG-AnGR-4/06/5 
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29. Les diverses contributions apportées lors de la préparation de l’État des ressources 
zoogénétiques dans le monde seront jointes en annexe sur CD-ROM à la version imprimée 
définitive. Elles incluent les études thématiques, les rapports nationaux, les rapports sous-
régionaux, le recueil des priorités définies dans les rapports nationaux et le recueil des priorités 
nationales. 

30. Étapes à suivre pour mettre au point l’État des ressources zoogénétiques dans le monde: 

• Examen par le Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources 
zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture de l’État des ressources zoogénétiques dans 
le monde. 

• Recommandation par la Commission à la Conférence technique internationale sur les 
ressources zoogénétiques de prendre connaissance de l’État des ressources zoogénétiques 
dans le monde. 

• Publication et distribution de l’État des ressources zoogénétiques dans le monde à l'issue de la 
onzième session ordinaire de la Commission. 

• Publication et distribution des supports de communication associés à l’État des ressources 
zoogénétiques dans le monde (résumés, brochures, et autres produits de communication). 

• Présentation de l’État des ressources zoogénétiques dans le monde à la Conférence technique 
internationale sur les ressources zoogénétiques. 

31. Étapes à suivre pour mettre au point les Priorités stratégiques: 

• Examen du projet de Priorités stratégiques par le Groupe de travail technique 
intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, et 
préparation d’un projet à présenter à la Commission, à sa onzième session ordinaire. 

• Perfectionnement des Priorités stratégiques par la Commission en 2007, à sa onzième session 
ordinaire, et recommandations en vue de sa mise au point définitive à la Conférence technique 
internationale sur les ressources zoogénétiques. 

• Mise au point et adoption des Priorités stratégiques à la Conférence technique internationale 
sur les ressources zoogénétiques. 

• Production, impression et distribution des Priorités stratégiques après leur adoption par la 
Conférence. 

32. Les principaux coûts imputables à la préparation complète de l’État des ressources 
zoogénétiques dans le monde sont liés à la mise au point des études thématiques, à la traduction, à 
la mise en page, à l’impression de l’État des ressources zoogénétiques dans le monde, et à 
l’organisation de la Conférence. On trouvera l’estimation des ressources financières requises, 
ainsi que du déficit de financement actuel, dans les documents, Progress in the implementation 
and further development of the Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic 
Resources 20 et Financial needs for the International Technical Conference on Animal Genetic 
Resources 21. 

 

                                                      
20 CGRFA/WG-AnGR-4/06/7 
21 CGRFA/WG-AnGR-4/06/6 
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IV. MÉCANISME DE SUIVI 

33. La Commission a recommandé la création d’un mécanisme de suivi22. Cependant, la FAO 
n’a pas été en mesure de mobiliser les ressources extrabudgétaires permettant de concevoir et de 
créer ce mécanisme. En utilisant les ressources disponibles du programme ordinaire, la FAO a mis 
en place diverses activités prévues pour ce mécanisme23. Ces activités ont été présentées de 
manière synthétique dans le document Progress in the implementation and further development of 
the Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources.24 

V. ORIENTATIONS DEMANDÉES AU GROUPE DE TRAVAIL 

34. Le Groupe de travail sur les ressources zoogénétiques est invité à noter et à examiner les 
progrès accomplis dans le processus d’élaboration de l’État des ressources zoogénétiques dans le 
monde et des priorités stratégiques. 

 

                                                      
22 CGRFA-10/04/REP/Par. 59 

23 CGRFA-10/04/9 Add. 1 
24 CGRFA/WG-AnGR-4/06/7/Add.1 
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ANNEXE 1: RAPPORTS NATIONAUX PRÉSENTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2005 
ET UTILISÉS POUR PRÉPARER L’ÉTAT DES RESSOURCES 

ZOOGÉNÉTIQUES DANS LE MONDE 

Région 

 

Pays 

 

Afrique (47) Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana,  
Burkina Faso,  Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, 
Congo, Côte d'Ivoire, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, 
Ghana, Guinée équatoriale, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, 
Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, 
Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, 
Ouganda, République centrafricaine, République 
démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, 
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra 
Leone, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, 
Zimbabwe 

Asie (21) Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, 
Japon, Kazakhstan, Malaisie, Maldives, Mongolie, 
Myanmar, Népal, Ouzbékistan, Pakistan, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, 
République démocratique populaire lao, Sri Lanka, Viet 
Nam 

Europe (41) Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, 
Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, 
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, 
Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, 
Italie, Lettonie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, 
Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République de Moldova, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse, Turquie, Ukraine 

Amérique latine et Caraïbes 
(30) 

Antigua-et-Barbuda, Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, 
Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République 
dominicaine, Équateur, El Salvador, Grenade, Guatemala, 
Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Pérou, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-
Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela 
(République bolivarienne du) 

Proche-Orient (16) Afghanistan, Djibouti, Égypte, Iran (République islamique 
d'), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kirghizistan, 
Liban, Oman, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, 
Tadjikistan, Turkménistan, Yémen 

Amérique du Nord (2) Canada, États-Unis d'Amérique 

Pacifique Sud-Ouest (12) 

 

Australie, Fidji, Îles Cook, Îles Mariannes du Nord, Îles 
Salomon, Kiribati, Nioué, Palaos, Samoa, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu 
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ANNEXE 2.  COMMUNICATION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

 

Organisation Titre de la communication Reçue 

Centres du 
GCRAI 

Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, GCRAI 
Rapport à la FAO pour insertion dans l’État des ressources zoogénétiques dans le monde et le projet de rapport sur les priorités 
stratégiques  en matière de ressources génétiques, section  I: Description des programmes et des instituts du GCRAI 

Mai 2004 

Fondation SAVE SAVE Foundation (Sauvegarde pour l'agriculture des variétés d'Europe) 
Brève description, avril 2004 

Mai 2004 

Pays du D 8 Rapport sur les ressources zoogénétiques dans les pays du D 8 – Priorités stratégiques et rapports  

Séminaire du D 8 sur la conservation des ressources génétiques des animaux d'élevage, Le Caire (Égypte), 11-13 janvier 2004 

Séminaire du D 8 sur la conservation des ressources génétiques des animaux d’élevage, Islamabad (Pakistan), 1er-3 août 2003; 

Rapport de l’Atelier sur la sécurité alimentaire dans les pays du D 8, Babolsar (République islamique d’Iran), 16-20 octobre 2000  

Rapport de l’Atelier sur la sécurité alimentaire dans les pays du D 8, Islamabad (Pakistan), 24-26 novembre 1999 

Juin 2004 

 

 

Septembre 2004 

LPP Ligue des peuples pasteurs 
Rapport d'activité de la Ligue des peuples pasteurs 

Novembre 2004 

OIE Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

Exposé à la Commission sur les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, dixième session  

(sera utilisée comme contribution fournie par l’OIE conformément à la demande AN21/47 de la FAO) 

Novembre 2004 

ACSAD Centre arabe pour l'étude des zones arides et des terres sèches (ACSAD) 
Activités du Centre arabe pour l’étude des zones arides et des terres sèches concernant les ressources zoogénétiques  

Décembre 2004 

IAMZ Institut agronomique méditerranéen de Saragosse (IAMZ)  

Rapport sur les activités de formation 

Janvier 2005 

EAAP  EAAP (Fédération européenne de zootechnie) 

Rapport du Groupe de travail sur les ressources zoogénétiques (EAAP-WG-AGR) 

Février 

2005 

ISAG Société internationale de génétique animale (ISAG)  
Rapport du groupe consultatif ISAG/FAO sur la diversité zoogénétique 

Mars 2005 
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ANNEXE 3: ÉTUDES THÉMATIQUES 

 
• Opportunities for incorporating genetic elements into the management of farm animal 

diseases: policy issues. Document examinant le potentiel des éléments génétiques dans la 
gestion des maladies, ainsi que les possibilités techniques et les avantages découlant de 
l’intégration d’éléments génétiques dans une gestion efficace des maladies25 (2002); 

• Mesure de la diversité des animaux domestiques (MoDAD) – examen des études récentes. 
Étude de l’état actuel de la recherche génétique moléculaire concernant les espèces 
d’animaux domestiques, l’accent étant mis sur la caractérisation des ressources 
zoogénétiques26 (2004); 

• The economics of farm animal genetic resource conservation and sustainable use: Why is 
it important and what have we learned? Étude de la valorisation des ressources 
zoogénétiques résumant les approches méthodologiques et le déficit de connaissances27 
(2004); 

• Conservation Strategies for Animal Genetic Resources. Étude établissant une 
comparaison entre les possibilités, les défis, les caractéristiques biologiques, et 
l’infrastructure institutionnelle et les considérations opérationnelles qui influent sur la 
gestion des ressources génétiques des plantes et des animaux28 (2004); 

• The legal framework for the management of animal genetic resources. Étude introductive 
du cadre juridique et politique de la gestion des ressources zoogénétiques incluant une 
étude sur des pays de diverses régions du monde29 (2004, version révisée imprimée 
2006); 

• Environmental effects on animal genetic resources. Étude fournissant une évaluation et 
un résumé des données disponibles concernant un certain nombre de facteurs 
environnementaux ainsi que leurs effets sur les ressources zoogénétiques aux niveaux des 
races sélectionnées30 (2006); 

• People and animals. Traditional livestock keepers: Guardians of domestic animal 
diversity. Document de treize études de cas sur la manière dont les communautés gèrent 
leurs ressources zoogénétiques locales, démontrant la valeur des savoirs locaux dans la 
préservation de l’équilibre entre les producteurs, les animaux et l’environnement31 
(2006); 

• The state of development and potential of biotechnologies related to the management of 
animal genetic resources application in developing countries. Étude introductive sur les 
applications de la biotechnologie et leur utilisation dans les pays en développement, 
incluant des informations fournies dans les rapports nationaux (2006); 

• Gene flow in animal genetic resources. A study on status, impact and trends. Étude 
fournissant une analyse de l’importance et de l’évolution du matériel génétique de quatre 
espèces d’animaux prépondérantes: bovins, porcins, caprins et ovins. Les facteurs 
déterminants sont identifiés et des exemples sélectionnés d’impact sur le développement 

                                                      
25 Étude de référence n° 18 [en anglais seulement] 
26 CGRFA/WG-AnGR-3/04 inf. 3. 
27 Etude de référence n° 21. [en anglais seulement] 
28 Etude de référence n° 22. [en anglais seulement] 
29 Etude de référence n° 24. [en anglais seulement] 
30 Etude de référence n° 28. [en anglais seulement] 
31 Groupe de travail interdépartemental sur la diversité biologique pour l’alimentation et l’agriculture, FAO 
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économique et la réduction de la pauvreté et la biodiversité dans les pays en 
développement sont présentés (2006); 

• Exchange of animal genetic resources – current practices and their effect on 
stakeholders in the livestock sector. Étude identifiant la manière dont les pratiques 
d’échange concernant les ressources zoogénétiques ont une incidence sur les diverses 
parties prenantes dans le secteur de l’élevage (2006);  

• A conceptual approach to the conservation and utilization of farm animal genetic 
resources. Étude qui présente les nouveaux modes d’utilisation des ressources 
zoogénétiques et leur impact sur la conservation et fait le point sur l’expérience acquise 
et les capacités des modes de conservation récents, compte tenu des besoins et des 
aspirations des parties prenantes dont  les moyens d’existence dépendent de la production 
animale32 (2006); 

• The impact of disasters and emergencies on animal genetic resources. Étude qui fournit 
un aperçu des catastrophes possibles et de leur impact sur les ressources zoogénétiques et 
analyse les effets des réponses d’urgence. Elle propose des lignes directrices concernant 
les décisions à prendre en matière de gestion des catastrophes (2006). 

                                                      
32 Document de travail CGRFA/WG-AnGR-4/06 Inf. 6 


