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I. INTRODUCTION 
1. La préparation du premier Rapport sur l’état des ressources zoogénétiques dans le monde 
(le premier Rapport) est un élément essentiel de la Stratégie mondiale pour la gestion des 
ressources génétiques des animaux d'élevage (la Stratégie mondiale) car une meilleure 
connaissance de l'état de la diversité génétique animale et de la capacité d'utilisation de ces 
ressources permettra d'améliorer l'utilisation et le développement des animaux d'élevage dans le 
cadre des efforts déployés pour réaliser la sécurité alimentaire et le développement rural. 
Reconnaissant le caractère hautement prioritaire d'une base solide pour étayer les décisions en 
matière de ressources zoogénétiques, la Commission des ressources génétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture (la Commission) a décidé, à sa huitième session ordinaire1, en avril 
1999, que la FAO devrait coordonner la préparation d'un Rapport sur l’état des ressources 
zoogénétiques dans le monde laissé à l'initiative par les pays. 

2. Le présent document a pour but d'informer le Groupe de travail des progrès réalisés dans 
la préparation du premier Rapport ainsi que du processus et du calendrier prévus pour 
l'achèvement du Rapport sur les priorités stratégiques. Malgré les progrès importants accomplis, 
le processus de préparation du premier Rapport est en retard par rapport au calendrier 
recommandé par le Groupe de travail et approuvé par la Commission. Le Groupe de travail est 
donc prié d'envisager la révision du calendrier d'achèvement du Rapport et de fournir des 
indications à la Commission à cet égard. Plusieurs recommandations éventuelles concernant le 
calendrier et le processus révisés ainsi que la préparation du Rapport sur les priorités stratégiques 
figurent dans la section III ci-dessous. 

3. La Commission, à sa neuvième session ordinaire2, a examiné la possibilité d'achever le 
processus préparatoire du premier Rapport lors d'une première conférence technique 
intergouvernementale sur les ressources zoogénétiques, à l'instar du processus adopté pour 
terminer le premier Rapport sur l'état des ressources phytogénétiques dans le monde. Elle a décidé 
de poursuivre l'examen de cette hypothèse. Le Groupe de travail est prié d'examiner l'opportunité 
d'achever la préparation du premier Rapport au moyen d'une conférence technique et de fournir 
ses vues pour aider la Commission à se prononcer. 

II. PROGRES REALISES DANS LA PREPARATION DU 
PREMIER RAPPORT SUR L’ETAT DES RESSOURCES 

ZOOGENETIQUES DANS LE MONDE 
4. Au cours des quatre dernières années, la FAO a continué à assigner à la Division de la 
production et de la santé animales la fonction de centre de coordination mondial pour les 
ressources zoogénétiques, chargé de coordonner la mise au point de la Stratégie mondiale et de 
superviser la préparation du premier Rapport. Les activités principales du centre de coordination 
mondial ont été liées à la préparation du premier Rapport, et ont essentiellement concouru à la 
préparation des rapports nationaux. 

Préparation des rapports nationaux 

5. En mars 2001, le Directeur général de la FAO a officiellement invité 188 pays à 
soumettre un rapport national approuvé par le Gouvernement et 145 d'entre eux ont accepté. Pour 
aider les pays à préparer leur rapport national, la FAO a mis au point des Directives pour 
l'élaboration des rapports nationaux. Ces Directives ont été publiées en 2001 après avoir été 
examinées par le Groupe de travail et par plusieurs coordonnateurs nationaux pour les ressources 
zoogénétiques. Afin d'assurer la participation la plus large possible, les directives ont été traduites 
dans les cinq langues officielles de la FAO, ainsi qu'en russe, et ont été largement distribuées. Les 

                                                      
1 Voir les documents de la huitième session ordinaire de la CGRAA sur http://www.fao.org/ag/cgrfa/Docs8.htm 
2 Voir les documents de la neuvième session ordinaire de la CGRAA sur http://www.fao.org/ag/cgrfa/Docs9.htm 
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Directives, qui incluent une série détaillée de questions de fonds et de définitions de travail, 
fournissent un cadre pour l'évaluation et l'analyse de l'état des ressources zoogénétiques d'un pays 
et de sa capacité à les gérer. Les Directives encouragent l'établissement de comités consultatifs 
nationaux représentatifs de toutes les parties prenantes pour superviser la préparation du rapport 
national et identifier les mesures prioritaires. 

6. Conformément à la recommandation du Groupe de travail et grâce à un appui financier du 
Gouvernement des Pays-Bas, la FAO, en consultation avec des experts, a développé les capacités 
du Système d'information sur la diversité des animaux domestiques (DAD-IS) 
(http://www.fao.org/dad-is/) pour fournir aux pays un outil de gestion de l'information et de 
communication qui les assiste dans la préparation des rapports nationaux et pour entretenir un 
réseau de coordonnateurs nationaux. Un module a été mis au point pour faciliter la planification et 
la préparation des rapports nationaux et la mise en réseau des coordonnateurs nationaux pour les 
ressources zoogénétiques. Un module spécial, le DAD-IS State of the World Module, a été mis au 
point pour faciliter la formation, la planification et la préparation générale des rapports nationaux. 
Des suggestions ont été fournies concernant le format des rapports nationaux et les données et 
informations qu'il pourrait être souhaitable d'y inclure. Les documents pertinents, les directives et 
autres matériels ont été traduits dans les cinq langues officielles de la FAO ainsi qu'en russe et 
sont disponibles en ligne sur DAD-IS et sur CD-ROM ou papier en tant que dossier complet de 
formation destiné aux ateliers régionaux et nationaux de formation. 

7. LA FAO a mis au point un programme de formation et a convoqué un atelier mondial 
d'orientation et de formation en mars 2001 afin de créer un groupe d'animateurs spécialisés 
pouvant contribuer à l'organisation d'ateliers régionaux de formation. Entre 2001 et 2003, la FAO 
a réalisé des ateliers régionaux de formation auxquels ont participé 181 pays et qui ont formé 396 
administrateurs (voir Tableau 1). Les animateurs disposent donc, comme outils principaux pour 
mener la formation régionale, des Directives, du module State-of-the-World de DAD-IS et du 
dossier de formation inclus dans le Module en version électronique. Les matériaux de formation et 
d'aide didactique ont permis de jeter des bases solides pour la préparation des rapports nationaux 
dans toutes les régions. Le coût total des ateliers régionaux de formation a été de 785 000 dollars 
EU, et la majorité des fonds extrabudgétaires ont été fournis par le Gouvernement des Pays-Bas 
avec des contributions importantes du Gouvernement de la Finlande et de la Nordic Gene Bank. 
La FAO a fourni un financement important pour les ateliers de formation régionaux au titre de son 
Programme ordinaire. 

 

Tableau 1: Ateliers régionaux de formation 

Région  Date de l'atelier Bailleur de fonds Coût en $EU 

Afrique de l'Est juillet 2001 FIN  70 000  

Amérique latine septembre 2001 FNPP  95 000  

Europe du Nord  octobre 2001  Nord GB et FAO  50 000  

Europe du Sud-Est  octobre 2001  FIN et FAO  60 000  

Amérique du Nord  novembre 2001  FAO  15 000  

Australasie  novembre 2001  NED et FAO  60 000  

Afrique de l'Ouest  novembre 2001  FAO  90 000  

Afrique du Nord  janvier 2002  FNPP  40 000  

Proche-Orient  février 2002  FNPP  55 000  

Russie + sous-région  mars 2002  FNPP, FAO et FIN  80 000  
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Afrique australe  avril 2002  FNPP  35 000  

Caraïbes  mai 2002  FNPP  45 000  

États du Golfe  juin 2002  FNPP  25 000  

Îles pacifiques  juillet 2002  FNPP  65 000  

  Coût total: 785 000 

FIN: Gouvernement finlandais; FNPP: Programme de partenariat FAO/Pays-Bas; Nord GB: 
Nordic Gene Bank; FAO: Programme ordinaire; NED: Gouvernement des Pays-Bas 

 

Partenariat FAO – Association mondiale de zootechnie 

8. Afin de fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays en 
transition pour préparer leurs rapports nationaux, la FAO a stipulé en septembre 2001 avec 
l'Association mondiale de zootechnie (AMZ) un contrat définissant leurs relations de travail. Sous 
la direction de la FAO, cet accord prévoit un appui sous forme de fonds et d'experts aux comités 
consultatifs nationaux de 70 pays en développement ou en transition, pour prendre le relais de la 
formation régionale. Le travail entrepris sur la base de ce contrat a permis la création et le soutien 
d'un réseau fortement mobile d'animateurs régionaux. Les animateurs ont fourni un appui 
technique, notamment pour la formation à l'échelle nationale, la mise en place des comités 
consultatifs nationaux et la planification générale du travail de préparation des rapports nationaux. 
Ils ont également participé sur demande à l'examen des projets de rapports nationaux et ont fourni 
des avis et des informations de retour aux comités consultatifs nationaux et aux coordonnateurs 
nationaux tout au long de ce processus. 

Animateurs régionaux – Évaluation des progrès 

9. En janvier 2003, un atelier des animateurs régionaux chargés d'aider à la préparation des 
rapports nationaux a été convoqué pour évaluer l'ensemble des progrès réalisés dans le cadre de la 
préparation des rapports nationaux. Les participants ont conclu que les matériels de formation, les 
ateliers, les consultations régionales et le soutien de suivi avaient joué un rôle déterminant dans le 
processus préparatoire des rapports nationaux. Ils ont également indiqué que l'arrangement avec 
l'Association mondiale de zootechnie avait remarquablement aidé les pays en développement et 
en transition à entreprendre et compiler leurs rapports nationaux. Les animateurs régionaux ont 
estimé que plus de 100 rapports nationaux seront achevés d'ici la fin 2003. 

10. Les animateurs ont souligné que la préparation des rapports nationaux avait joué un rôle 
extrêmement important pour une première prise de conscience des rôles et valeurs des ressources 
zoogénétiques mais qu'il fallait parvenir à des niveaux beaucoup plus élevés de sensibilisation. À 
cet égard, ils ont noté l'importance des coordonnateurs pour les ressources zoogénétiques et ont 
recommandé que la FAO veille à les faire participer à l'ensemble du processus de préparation du 
premier Rapport et du Rapport sur les priorités stratégiques. 

Progrès accomplis dans la préparation des rapports nationaux 

11. En novembre 2003, 51 pays avaient officiellement transmis à la FAO la version définitive 
de leur rapport national. Quatre-vingt dix autres pays indiquent avoir préparé un projet de rapport 
qui est en cours d'examen technique. Une mise à jour de l'état d'avancement des rapports 
nationaux sera fournie au Groupe de travail à sa troisième session. 

12. Le centre de coordination mondial coordonne et met en œuvre les opérations d'appui à la 
préparation du premier Rapport depuis 2001. Un soutien technique et financier pour la 
préparation des rapports nationaux a été fourni à 122 pays pendant la période 2001 à 2004. En 
2002 et 2003, la FAO a organisé 10 ateliers sous-régionaux de suivi pour l'examen des rapports 
nationaux, auxquels ont participé 117 pays. En 2003, la FAO a organisé 4 ateliers sous-régionaux 
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pour l'examen des priorités stratégiques nationales et régionales avec la participation des 
coordonnateurs nationaux représentant 61 pays et prévoit de tenir sept autres séminaires du même 
type début 2004 s'adressant à 70 pays. Les coûts correspondant aux éléments du premier Rapport 
qui s'achèveront à la mi-2004 figurent au tableau 2. 

 

Tableau 2: Éléments du premier Rapport sur l’état des ressources zoogénétiques dans le 
monde (autres que la formation), financés par le programme ordinaire de la FAO et par des 
ressources extrabudgétaires et qui seront complétés d'ici la mi-2004 

Coût $EU Élément Années 

Programme 
ordinaire 

Montants 
extrabudgétaires3

Total 

Ateliers régionaux de formation 2001-2002   210 000   575 000   785 000 

Appui technique et financier 
aux pays pour la préparation des 
rapports nationaux 

2001-2004   980 000   416 000 1 396 000 

Séminaires sous-régionaux de 
suivi pour l'examen des rapports 
nationaux 

2002-2003   252 000     83 000   335 000 

Séminaires sous-régionaux pour 
l'examen des priorités 
stratégiques nationales et 
régionales 

2003-2004   339 000     40 000   379 000 

Études thématiques pour 
compléter le processus de 
préparation du premier Rapport 

2002-2004     35 000   140 000   175 000 

Préparation de la 3e session 
ordinaire du Groupe de travail 
technique intergouvernemental 
sur les ressources zoogénétiques 

2003-2004    220 000    220 000 

Opérations du Centre de 
coordination mondial à l'appui 
de la préparation du premier 
Rapport (coûts de personnel) 

2001-2004 2 340 000   400 000 2 740 000 

Total 2001-2004 4 376 000 1 654 000 6 030 000 

 

Achèvement du processus 

13. Si les progrès réalisés dans la phase initiale de préparation du premier Rapport sont 
impressionnants, l'achèvement des rapports nationaux est en retard par rapport au calendrier 
recommandé par le Groupe de travail et approuvé par la Commission. Ce retard résulte du temps 
qu'il a fallu pour mobiliser les ressources extrabudgétaires nécessaires à la mise en place, dans 
toutes les régions, des activités de formation indispensables et des mécanismes d'appui 
correspondants. En outre, les réunions sous-régionales supplémentaires et les séminaires de mise 

                                                      
3 Ressources extrabudgétaires fournies par: le Gouvernement finlandais, le Gouvernement des 
Pays-Bas, le Gouvernement français, la Nordic Gene Bank/Animaux d'élevage, le Programme de 
partenariat FAO/Pays-Bas, la GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Allemagne). 
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en commun, animés par la FAO, qui ont été nécessaires pour soutenir la préparation des rapports 
nationaux dans plusieurs pays, ont fait peser des contraintes supplémentaires sur les ressources 
humaines et financières disponibles. 

14. L'impossibilité de disposer d'un nombre suffisant de rapports nationaux en temps voulu a 
donc nécessité la mise au point d'un calendrier révisé pour l'achèvement du premier Rapport, qui 
est décrit dans la section III ci-après. Étant donné que plus de 100 rapports de pays devraient être 
terminés et soumis à la FAO d'ici la fin 2003, la préparation du Rapport sur les priorités 
stratégiques commencera début 2004, comme l'indique le projet de calendrier. 

III. ACHÈVEMENT DU PREMIER RAPPORT SUR L’ÉTAT DES 
RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES DANS LE MONDE – 

CALENDRIER RÉVISÉ 
Poursuite de l'appui pour la préparation des rapports nationaux 

15. La FAO, dans la limite des moyens financiers disponibles, continuera d'aider les pays en 
développement et en transition à préparer leurs rapports nationaux. Le partenariat efficace avec 
l'Association mondiale de zootechnie sera maintenu afin de fournir aux pays l'appui technique et 
logistique essentiel. 

16. En plus de l'appui direct aux pays, la FAO réunit un certain nombre d'ateliers régionaux. 
Ces ateliers permettent aux coordonnateurs nationaux, aux exports techniques et aux membres des 
comités consultatifs nationaux un échange d'expérience sur la préparation des rapports nationaux, 
en aidant les pays qui sont encore dans la phase préparatoire. Les ateliers permettent aussi 
d'identifier les problèmes communs et de s'entendre sur les mesures à prendre. 

17. Dans le cadre du processus laissé à l'initiative des pays, un atelier mondial réunissant les 
coordonnateurs nationaux aura lieu en 2004 et se concentrera sur l'identification des priorités 
stratégiques. L'atelier fournira aussi une occasion pour aider et encourager les pays qui n'ont pas 
encore soumis leur rapport national à la FAO, à le faire dès que possible. Les rapports nationaux 
qui seront mis à la disposition de la FAO avant fin 2003 ou début 2004 contribueront tant au 
Rapport sur les priorités stratégiques qu'au premier Rapport. 

Études thématiques 

18. La FAO a entrepris ou planifié un certain nombre d'études thématiques, menées avec la 
participation d'organisation et/ou d'experts compétents. Il s'agit de traiter de questions spécifiques 
afin de fournir des éléments supplémentaires pouvant contribuer à la préparation du premier 
Rapport. Plusieurs thèmes ont été suggérés par la deuxième réunion des parties prenantes qui s'est 
tenue en juin 2001. Les thèmes suivants sont traités ou envisagés: 
 

Stratégies de sélection pour les systèmes de production à faible utilisation d'intrants 
Estimation de la valeur des ressources zoogénétiques; 
Gestion communautaire – gestion améliorée de l'élevage;  
Description et quantification des flux géniques des principales espèces d'animaux 
domestiques entre les pays et les régions; 
Options pour la conservation des populations d'animaux d'élevage menacées; 
Problèmes juridiques en matière de gestion des ressources zoogénétiques; et 
Les biotechnologies et les ressources zoogénétiques. 

Le Groupe de travail recevra une mise à jour sur la sélection et l'état d'avancement des études 
thématiques au cours de sa troisième session. Des études de cas pertinentes seront aussi élaborées 
au fur et à mesure des moyens disponibles, et constitueront des sources d'informations générales 
supplémentaires. Les études achevées seront mises à la disposition du Groupe de travail. 
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19. En août 2003, la FAO a entrepris un examen complet des progrès réalisés dans la 
préparation du premier Rapport. À la suite de cet examen, le calendrier et le processus prévus 
pour la préparation du Rapport ont été révisés pour la période 2004-2007, comme indiqué ci-
dessous et à l'Annexe 1. 

20. Un budget indiquant les ressources financières nécessaires pour achever la préparation des 
rapports nationaux, élaborer le Rapport sur les priorités stratégiques et mener à bien le premier 
Rapport sur l’état des ressources zoogénétiques dans le monde est fourni à l'Annexe 2. 

21. Tandis que la Commission a chargé la FAO de coordonner la préparation du premier 
Rapport, le Groupe de travail est invité à fournir son avis sur les révisions de processus qui sont 
proposées, puisque la Commission devra examiner et approuver le calendrier et le processus 
révisés à sa prochaine session en 2004. 

22. Le calendrier et le processus proposés se résument comme suit: 

2004 

Mars 
• Convocation de la troisième session du Groupe de travail technique 

intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques pour examiner les progrès 
réalisés dans la mise au point définitive de la Stratégie mondiale et dans la préparation du 
premier Rapport et fournir des indications à la Commission sur la meilleure façon de 
mener à bien le processus relatif à l'état des ressources zoogénétiques dans le monde. 

Décembre 
• Achèvement des rapports nationaux. La FAO poursuivra son appui aux pays dans la 

mesure des ressources disponibles pour faciliter l'achèvement des rapports nationaux dès 
que possible et recommande que décembre 2004 soit considéré comme la date limite 
définitive d'inclusion des rapports nationaux dans le premier Rapport. L'établissement de 
cette échéance est nécessaire afin que le premier Rapport soit prêt pour être présenté à la 
Commission en 2006. Les pays n'ayant pas terminé leur rapport national d'ici la fin 2004 
seront encouragé à poursuivre le processus de manière à ce que leur rapport national 
puisse servir de base pour planifier l'utilisation, le développement et la conservation des 
ressources zoogénétiques à l'échelle nationale. 

Janvier – décembre 
• Analyse des rapports nationaux (initialement prévue pour 2003). Elle commencera 

début 2004 et se poursuivra toute l'année. Les rapports nationaux disponibles avant mai 
2004 serviront de base pour préparer le premier projet de Rapport sur les priorités 
stratégiques. Un atelier mondial avec la participation des coordonnateurs nationaux 
pour les ressources zoogénétiques sera convoqué début 2004 pour aider à l'identification 
des priorités à inclure dans le Rapport sur les priorités stratégiques. 

Janvier – mai 
• La FAO entreprendra la préparation d'un premier projet de Rapport sur les priorités 

stratégiques d'ici la fin mai 2004 pour qu'il puisse être examiné par la Commission à sa 
dixième session ordinaire au second semestre 2004, comme en a décidé la Commission à 
sa neuvième session. Cela est réalisable grâce au nombre élevé de rapports nationaux qui 
devraient être soumis à la FAO d'ici la fin 2003 et qui fourniront une excellente base 
d'analyse. En outre, un certain nombre d'études thématiques auront été achevées et 
quelques rapports provenant d'organisations diverses pourraient aussi être disponibles, 
fournissant des informations supplémentaires. Une version préliminaire de la structure du 
Rapport sur les priorités stratégiques, préparée à l'intention du Groupe de travail, est 
présentée dans le document CGRFA/WG-AnGR-3/04/2 Add 1. 
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Décembre 
• Achèvement des rapports des organisations internationales. Décembre 2004 est la 

date limite proposée pour la soumission des rapports sur les ressources zoogénétiques de 
la part des organisations internationales sollicitées afin de s'assurer qu'elles contribuent 
aussi à la version préliminaire du Rapport sur les priorités stratégiques. 

Novembre 
• La Commission sera chargée d'examiner et d'approuver le processus et le schéma du 

premier Rapport à sa dixième session. Ce schéma doit être examiné par le Groupe de 
travail et figure à l'état de projet dans le document CGRFA/WG-AnGR-3/04/2 Add. 1. 

• La Commission examinera les options établissant un mécanisme de suivi pour les 
ressources zoogénétiques avant l'achèvement du premier Rapport. La Commission est 
convenue de traiter à sa neuvième session de la question du mécanisme de suivi pour 
garantir une réponse efficace et en temps voulu aux priorités identifiées. Le Rapport sur 
les priorités stratégiques devrait aider la Commission dans son examen des options 
relatives au mécanisme de suivi. 

• Achèvement du processus de développement du premier Rapport lors d'une première 
conférence technique internationale sur les ressources zoogénétiques, proposée à 
l'instar du processus mis en œuvre pour terminer le premier Rapport sur l'état des 
ressources phytogénétiques dans le monde. Une conférence technique aurait l'avantage de 
garantir un délai suffisant pour examiner l'ensemble des lacunes et des besoins, bâtir un 
consensus autour des actions et responsabilités prioritaires et promouvoir une mise en 
œuvre rapide des mesures prioritaires dans le domaine des ressources zoogénétiques. 

2005 

Janvier – juin 
• La principale activité pendant le premier semestre de 2005 sera la convocation par la 

FAO de consultations régionales pour permettre aux pays d'examiner et d'adopter les 
priorités régionales, d'identifier les options de financement et les déficits pour lesquels 
une aide internationale est nécessaire et de revoir le premier projet de Rapport sur les 
priorités stratégiques. Il est prévu que les membres du Groupe de travail technique 
intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques participeront à ces consultations de 
sorte que le Groupe de travail n'aurait pas besoin de se réunir avant 2005. Si le Groupe de 
travail décidait de se réunir en 2005, il est proposé d'attendre le dernier trimestre pour que 
les résultats des consultations régionales puissent être résumés et examinés par le Groupe 
de travail. 

Juin – décembre 
• La FAO préparera le premier projet du premier Rapport sur l’état des ressources 

zoogénétiques dans le monde de juin 2005 à décembre 2005. Les résultats des 
consultations, les rapports nationaux disponibles, les rapports des organisations et 
les études thématiques serviront de base pour préparer le premier projet du premier 
Rapport avant la fin 2005. 

2006 
• L'examen du premier Rapport sur l’état des ressources zoogénétiques dans le monde 

sera entrepris par les gouvernements et les parties prenantes au premier semestre 2006. 
Un second atelier mondial pour les coordonnateurs nationaux aura lieu pour entreprendre 
un examen technique exhaustif du projet, début 2006. Une réunion des parties prenantes 
sera également organisée pour rassembler les points de vue sur le premier projet de 
Rapport et pour examiner des mécanismes permettant de mobiliser des ressources pour 
les domaines prioritaires. 

• Au lieu de la session prévue pour 2005, il est recommandé que le Groupe de travail 
technique intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques se réunisse en 2006 
avant la onzième session de la Commission pour être en mesure de conseiller la 
Commission en procédant: à l'examen de la version préliminaire du premier Rapport 
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sur l’état des ressources zoogénétiques dans le monde; à l'évaluation du 
fonctionnement du mécanisme de suivi; et à la préparation de l'ordre du jour provisoire 
d'une conférence technique intergouvernementale sur les ressources zoogénétiques, si 
cette initiative est approuvée par la Commission en 2004. 

• La Commission, à sa onzième session ordinaire en 2006 se chargerait d'évaluer la version 
préliminaire du premier Rapport sur l’état des ressources zoogénétiques dans le monde; 
d'évaluer le fonctionnement du mécanisme de suivi et, si telle est la recommandation du 
Groupe de travail et qu'elle est approuvée par la Commission, élaborerait l'ordre du jour 
de la première conférence technique intergouvernementale sur les ressources 
zoogénétiques. 

Avantages de la révision de processus et de calendrier 

23. Le processus et le calendrier révisés ont été élaborés pour maintenir dans toute la mesure 
du possible les étapes initialement prévues et l'échéance recommandées par le Groupe de travail et 
approuvées ensuite par la Commission. La révision des échéances est nécessaire car les activités 
préparatoires ont duré beaucoup plus longtemps que prévu, compromettant le calendrier d'origine 
qui prévoyait les consultations régionales sur les priorités stratégiques en 2004 et l'examen de la 
version préliminaire du premier Rapport en 2005. 

24. L'acceptation du processus révisé garantirait que le premier Rapport puisse être soumis à 
l'examen de la Commission en 2006 plutôt que d'attendre 2008. Mais plus encore, l'achèvement 
du processus dans le cadre d'une première conférence technique intergouvernementale sur les 
ressources zoogénétiques en 2007 garantirait un examen approfondi de l'ensemble des problèmes 
et des besoins recensés dans le domaine des ressources zoogénétiques et permettrait l'adoption 
officielle du Rapport par les gouvernements dans le cadre d'un processus consensuel. La 
conférence technique est vivement recommandée pour négocier le premier Rapport sur l’état des 
ressources zoogénétiques dans le monde afin d'opérer une meilleure sensibilisation à ce secteur 
particulier de la biodiversité agricole et de décider de la marche à suivre pour garantir l'utilisation, 
le développement et la conservation durables des ressources zoogénétiques. Si la Commission 
décide de convoquer la conférence, la FAO recherchera un pays hôte.  

Ressources financières 

25. D'importantes ressources financières sont nécessaires pour entreprendre les activités 
indispensables, notamment la préparation du Rapport sur les priorités stratégiques, les études 
thématiques, la préparation et la tenue des consultations régionales et après celles-ci, l'élaboration, 
l'impression, la distribution et l'examen de la version préliminaire du premier Rapport sur l’état 
des ressources zoogénétiques dans le monde. Un budget indicatif mentionnant les activités de 
base identifiées est fourni à l'Annexe 2. Ce budget indique les montants disponibles au titre du 
budget ordinaire ainsi que les besoins extrabudgétaires. La mobilisation de ressources 
extrabudgétaires est essentielle pour que le premier Rapport soit prêt d'ici 2006, ainsi que la 
Commission en a souligné la nécessité. 

IV. AVIS DEMANDES AU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE 
INTERGOUVERNEMENTAL 

26. Le Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques 
souhaitera peut-être recommander que: 

i) La Commission approuve le calendrier et le processus révisés concernant l'élaboration, 
sous l'impulsion des pays, du premier Rapport sur l’état des ressources zoogénétiques 
dans le monde dont la Commission, si elle donne son accord, examinerait alors la 
version préliminaire en 2006 et qui serait soumis pour adoption à une conférence 
technique intergouvernementale pour les ressources zoogénétiques en 2007; 

ii) La Commission entreprenne la mise en place du mécanisme de suivi en 2004 comme 
précédemment décidé par la Commission, afin de garantir la mise en œuvre des 
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priorités identifiées dans les rapports nationaux et dans le projet de Rapport sur les 
priorités stratégiques; 

iii) La Commission insiste auprès des donateurs et des parties prenantes sur la nécessité de 
contribuer à la création d'un mécanisme de suivi grâce à des partenariats et à la 
mobilisation de fonds pour mener à bien le processus relatif à l'état des ressources 
zoogénétiques dans le monde; 

iv) La Commission décide que la FAO devrait entreprendre des consultations régionales 
en 2005 sur la base de la version préliminaire du Rapport sur les priorités 
stratégiques, afin de déterminer les priorités régionales et de mettre en oeuvre des 
mesures de suivi, en facilitant du même coup la préparation de la version préliminaire 
du premier Rapport sur l’état des ressources zoogénétiques dans le monde; 

v) La Commission décide que le Groupe de travail technique intergouvernemental sur les 
ressources zoogénétiques se réunisse en 2006 afin d'examiner la version préliminaire 
du premier Rapport sur l’état des ressources zoogénétiques dans le monde et de 
fournir à la Commission des avis concernant l'évaluation du mécanisme de suivi;  

vi) La Commission encourage les pays à mieux informer leurs décideurs et à les faire 
participer au processus préparatoire du premier Rapport sur l’état des ressources 
zoogénétiques dans le monde en vue d'une meilleure sensibilisation aux rôles et aux 
valeurs des ressources zoogénétiques et pour faciliter la mise en œuvre des priorités 
stratégiques identifiées dans les rapports nationaux; 

vii) La Commission encourage les pays qui n'ont pas encore préparé leur rapport national à 
le faire immédiatement pour contribuer au Rapport sur les priorités stratégiques et au 
premier Rapport sur l’état des ressources zoogénétiques dans le monde et jeter les 
bases d'une planification nationale en matière d'utilisation, de développement et de 
conservation ainsi que pour faciliter la mobilisation de donateurs dans ces domaines;  

viii) La FAO fixe décembre 2004 comme date limite pour la soumission des rapports 
nationaux qui seront inclus dans le premier Rapport sur l’état des ressources 
zoogénétiques dans le monde afin que le premier Rapport soit examiné par la 
Commission en 2006 et soit disponible pour adoption lors d'une conférence technique 
intergouvernementale en 2007. 

ix) La Commission décide de terminer le processus d'élaboration du premier Rapport à 
une première conférence technique internationale sur les ressources 
zoogénétiques et demande à la FAO de préparer un budget, d'explorer des sources de 
financement extrabudgétaire et de rechercher un pays hôte. 
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Annexe 1. Processus et calendrier proposés 

 
           2004 

 
 

 

 
           2005 

 
 

 

2005 janv.-juin 
Consultations régionales 

Examen du Rapport sur les 
priorités stratégiques 

2004 – janv.-déc.  Analyse des 
rapports nationaux 

Décembre: Échéance pour la  
soumission des rapports nationaux et 

des rapports des organisations 

Atelier mondial –  
Coordonnateurs nationaux pour les  

ressources zoogénétiques – 
Identification des priorités stratégiques 

2004 – janv.-mai 
Achèvement du projet de 
Rapport sur les priorités 

stratégiques

2004 Dixième session de la 
Commission 

Approbation du processus révisé et du 
schéma du Rapport sur l'état des 

ressources zoogénétiques dans le monde 
Examen du Rapport surles priorités 

stratégiques 

Approbation des consultations 
régionales 

 
Établissement du mécanisme de suivi

2005 juin-déc 
Préparation de la version 

préliminaire de l'état des ressources 
zoogénétiques dans le monde 

sur la base des rapports nationaux
et des consultations régionales 

Poursuivre la mise en 
oeuvre du mécanisme de 

suivi 

Identification des 
priorités 

régionales 
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           2006 

 
 

2006 Quatrième 
session du Groupe de 

travail

Examen de la version préliminaire 
du Rapport sur l'état des ressources 

Examen du fonctionnement  
du mécanisme de suivi 

zoogénétiques dans le monde 

Préparation du projet d'ordre du 
jour de la Conférence technique

2006 Onzième session 
ordin  aire de la Commission

Examen de la version préliminaire 
du Rapport sur l'état des ressources 

Examen du fonctionnement  
du mécanisme de suivi 

zoogénétiques dans le monde 

Adoption de l'ordre du jour de 
la Conférence technique sur les 

ressources zoogénétiques 
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Annexe 2. Activités de base et budget 2004-2007 

 

Processus de l'État des ressources 
zoogénétiques dans le monde 2004-2007 

Année Programme 
ordinaire de la 
FAO  

Montants 
extra-
budgétaires 

milliers 
de $EU 

Opérations du centre de coordination 
mondial à l'appui du processus 

2004- 
2007 

300 300 600

Atelier mondial pour les coordonnateurs 
nationaux 

2004 80 120 200

Troisième session du Groupe de travail 
technique intergouvernemental 

2004 100 0 100

Achèvement des rapports nationaux 2004 300 100 400

Analyse des rapports nationaux 2004 150 200 350

Préparation – version préliminaire du 
Rapport sur les priorités stratégiques 

2004 250 200 450

Préparation: 10e session de la Commission  2004 50 100 150

Études thématiques et études de cas 2004-
2005 

150 210 360

Consultations régionales pour établir les 
priorités régionales et adopter le Rapport 
sur les priorités stratégiques 

2005 200 400 600

Préparation de la version préliminaire du 
premier Rapport sur l’état des ressources 
zoogénétiques dans le monde 

2005 400 450 850

Réunion des parties prenantes 2006 40 60 100

Atelier mondial pour les coordonnateurs 
nationaux 

2006 100 100 200

Quatrième session du Groupe de travail 
technique intergouvernemental sur les 
ressources zoogénétiques  

2006 100 0 100

Préparation: onzième session de la 
Commission 

2006 100  100

Traduction, impression et distribution du 
premier Rapport sur l’état des ressources 
zoogénétiques dans le monde 

2007 150 150 300

Total  2 470 2 390 4 860
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