
  CGRFA/WG-AnGR-4/06/7/Add.1 
Septembre 2006 

 

 

W/J8469/f 

 

F 

Point 6 de l’ordre du jour provisoire 

COMMISSION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES 
POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE INTERGOUVERNEMENTAL 
SUR LES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 

Quatrième session 

Rome, 13 – 15 décembre 2006 

PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA MISE EN ŒUVRE ET L’ÉLABORATION 
ULTÉRIEURE DE LA STRATÉGIE MONDIALE POUR LA GESTION DES 

RESSOURCES GÉNÉTIQUES DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 

Table des matières 

Paragraphes 

I. Introduction 1 - 2 

II. Progrès accomplis dans la mise en œuvre des diverses 
composantes de la Stratégie mondiale 3 - 52 

 A. LE MÉCANISME INTERGOUVERNEMENTAL 3 - 5 

 B. L’INFRASTRUCTURE DE PLANIFICATION ET DE MISE 
EN ŒUVRE AXÉE SUR LES PAYS 6 - 22 

 C. LE PROGRAMME DE TRAVAIL TECHNIQUE 23 - 49 

 D. SYSTÈME DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 50 - 52 

Page 

Annexe: Publications récentes de la FAO sur les ressources zoogénétiques 14  





CGRFA/WG-AnGR-4/06/7/Add.1 

 

1 

PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA MISE EN OEUVRE ET 
L'ÉLABORATION ULTÉRIEURE DE LA STRATÉGIE MONDIALE 

POUR LA GESTION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES DES 
ANIMAUX D'ÉLEVAGE 

I. Introduction 
1. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a entamé 

l’élaboration de la Stratégie mondiale pour la gestion des ressources génétiques des 
animaux d’élevage (la Stratégie mondiale) en 1993. Cette stratégie comprend quatre 
composantes: un mécanisme intergouvernemental, une infrastructure de planification et de 
mise en œuvre axée sur les pays, un programme de travail technique, un système de suivi et 
d’évaluation et un certain nombre d’éléments transversaux et interdépendants. Ces 
composantes et éléments fournissent un cadre stratégique permettant de faire progresser les 
travaux dans le domaine des ressources zoogénétiques. 

2. À sa dixième session, la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture (la Commission) a rappelé qu’il était nécessaire de faire progresser la mise en 
œuvre de la Stratégie mondiale, notant que l’érosion des ressources zoogénétiques se 
poursuivait à un rythme inacceptable. Le présent rapport fait le point sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre et l’élaboration de la Stratégie mondiale depuis la dixième 
session ordinaire de la Commission. Il s’agit notamment des progrès concernant les 
composantes et les éléments de la Stratégie mondiale. Des progrès significatifs ont été 
accomplis dans plusieurs domaines importants. Cependant, le manque de ressources 
financières n’a pas permis d’engager ou de mener à leur terme des travaux intéressant 
certains domaines recommandés par la Commission. 

II. Progrès accomplis dans la mise en œuvre des diverses 
composantes de la Stratégie mondiale 

A. LE MÉCANISME INTERGOUVERNEMENTAL 

3. Depuis la troisième réunion du Groupe de travail, la principale activité du Centre de 
coordination mondial concernant le mécanisme intergouvernemental a été la préparation de 
la dixième session ordinaire de la Commission. Des documents ont été préparés pour aider 
la Commission à examiner les travaux futurs sur les ressources zoogénétiques. 

4. La Commission a souligné qu’il était nécessaire d’informer et d’associer davantage les 
responsables politiques afin qu’ils s’engagent plus résolument dans la mise en œuvre des 
priorités identifiées dans les rapports nationaux sur les ressources zoogénétiques. La FAO a 
présenté un rapport sur les progrès accomplis dans le développement de la Stratégie 
mondiale à l’occasion de deux réunions regroupant des donateurs et des organismes 
d’exécution liés à la production d’animaux d’élevage et à la santé animale1 (France, 
mars 2004, et Royaume-Uni, mai 2006). Un événement parallèle, organisé conjointement 
par la FAO et le Gouvernement suisse, a eu lieu pendant la première réunion de l’Organe 
directeur du Traité international sur les ressources phytogénétiques en Espagne (juin 2006). 

5. Le Centre de coordination mondial continue d’informer la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie mondiale. 
Un événement parallèle, organisé conjointement par la FAO et le Gouvernement suisse, a 
eu lieu pendant la huitième réunion de la Conférences des Parties au Brésil. La mise au 
point de la Stratégie mondiale fera l’objet d’une communication régulière et contribuera au 

                                                      
1 http://lri.virtualcentre.org/. 
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programme de travail sur la biodiversité agricole de la CDB. La huitième réunion de la 
Conférence des Parties à la CDB, dans la décision VIII/23, a salué les progrès accomplis 
dans le processus concernant l’État des ressources zoogénétiques dans le monde. Les parties 
ont apprécié la pertinence des contributions de l’État des ressources zoogénétiques dans le 
monde à l’examen du Programme de travail sur la biodiversité agricole et l’Initiative 
sectorielle pour l’alimentation et la nutrition. 

B. L’INFRASTRUCTURE DE PLANIFICATION ET DE MISE EN ŒUVRE 
AXÉE SUR LES PAYS 

Centres de coordination nationaux 

6. Au cours de sa dixième session, la Commission a souligné qu’il était nécessaire de 
renforcer les centres de coordination nationaux pour les ressources zoogénétiques car cette 
structure jouait un rôle vital dans la mise au point de la Stratégie mondiale. En 
septembre 2006, 144 pays avaient officiellement nommé leurs coordonnateurs nationaux 
pour les ressources zoogénétiques. Cependant, des coordonnateurs nationaux ont signalé 
que leurs centres de coordination n’étaient pas complètement opérationnels, car les 
ressources financières disponibles ne sont pas suffisantes pour conduire l’ensemble des 
activités nécessaires. Plusieurs pays ont fait savoir que les comités consultatifs, souvent 
créés pour faire partie intégrante du processus d’établissement du rapport national, 
continuaient d’apporter des contributions significatives. 

Centres de coordination nationaux et établissement de réseaux 

7. La Commission a indiqué qu’il était important d’améliorer les réseaux relatifs aux 
ressources zoogénétiques et a encouragé la création de centres de coordination régionaux, le 
cas échéant. 

8. Le Centre de coordination régional européen est pleinement opérationnel depuis 2000. Il 
permet aux coordonnateurs nationaux de partager leurs expériences, de faire mieux 
connaître le rôle et les valeurs des ressources zoogénétiques, d’examiner les politiques et 
d’élaborer des propositions pour des projets financés par la Communauté européenne qui 
s’intéressent à la caractérisation, à la documentation, à la conservation et à l’utilisation 
durable des ressources zoogénétiques. Parmi les éléments clés de cette opération, citons 
l’organisation d’un atelier regroupant les coordonnateurs nationaux, qui se tiendra en 
association avec la réunion annuelle de la Fédération européenne de zootechnie2, et la 
publication d’un rapport annuel sur les activités des pays3. En janvier 2006, le Centre de 
coordination régional européen, avec l’appui de la Commission européenne, a organisé un 
atelier de deux jours4 en vue d’échanger des avis sur les aspects juridiques et stratégiques 
liés aux ressources zoogénétiques et de poursuivre l’harmonisation des politiques relatives 
aux ressources zoogénétiques avec les politiques d’élevage. 

9. Bien que la Commission sur les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
ait souligné l’importance des centres de coordination régionaux, la mobilisation des 
ressources financières nécessaires à leur création reste difficile. Cependant, des progrès ont 
été accomplis. En septembre 2005, la FAO a conduit un atelier regroupant les coordonnateurs 

                                                      
2 2005: Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, Estonie, Éthiopie, Géorgie, Grèce, 
Hongrie, Inde, Iran, Italie, Kenya, Laos, Lituanie, Norvège, Pologne, République de Corée, République tchèque, 
Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Thaïlande, Togo, Turquie, Viet Nam, Zimbabwe.  
2006: Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Bélarus, Belgique, Chypre, Estonie, Espagne, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, l’Ex-République yougoslave de Macédoine, Lituanie, Norvège, Pologne, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Turquie. 

3 www.rfp-europe.org. 

4 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Italie, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie. 
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nationaux à Arusha (Tanzanie) intitulé « Atelier FAO pour les coordonnateurs nationaux des 
pays de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe: renforcement des capacités des centres 
de coordination régionaux fonctionnels pour les ressources zoogénétiques » en vue 
d’étudier la viabilité de la création d’un centre de coordination régional pour les ressources 
zoogénétiques et d’examiner les priorités régionales liées au processus de l’État des 
ressources zoogénétiques dans le monde. L’Atelier a regroupé des participants de 21 pays 
d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe5. Suite à cet atelier, l’université de Nairobi a proposé 
d’accueillir le Centre de coordination régional de l’Afrique de l’Est et a nommé un 
fonctionnaire pour coordonner les activités. 

10. En novembre 2005, un atelier sous-régional a été organisé à Alep (Syrie) en vue d’examiner 
les priorités concernant les ressources zoogénétiques et la collaboration régionale. Cet atelier, 
auquel ont participé neuf pays6, a été organisé par la FAO et l’ICARDA. À la suite de la 
réunion, l’ICARDA a proposé d’accueillir le Centre de coordination régional pour l’Asie de 
l’Ouest et le Proche-Orient, et mis à disposition des locaux et des fonctionnaires pour assurer 
le fonctionnement du centre de coordination. 

11. En décembre 2005, un atelier sous-régional sur les politiques conduites dans le domaine des 
ressources zoogénétiques a été conjointement organisé par GTZ, InVENT (Capacity Building 
International, Allemagne) et la FAO au Nicaragua. Un atelier a été organisé dans la foulée par 
la FAO sur les priorités régionales concernant la gestion des ressources zoogénétiques en 
Méso-Amérique. Les 13 représentants des pays participants7 ont estimé que la création d’un 
centre de coordination régional exigerait l’appui de la FAO. Les discussions avec l’Institut 
américain de coopération pour l’agriculture (IICA) se poursuivent. 

12. En février 2006, une réunion régionale (Asie de l’Est) sur les priorités stratégiques dans le 
domaine des ressources zoogénétiques a été organisée par la Chine. Les trois pays 
participants8 ont admis qu’une coopération régionale était nécessaire en matière de gestion des 
ressources zoogénétiques, incluant la recherche et le renforcement des capacités. 

13. En mai 2006, un atelier régional (Pacifique Sud-Ouest) sur les ressources zoogénétiques, 
financé par le Gouvernement australien et appuyé par le Secrétariat de la Communauté du 
Pacifique, s’est tenu à Nadi (Fidji). Les représentants de 16 pays9 ont adopté les résolutions 
de l’atelier concernant les actions prioritaires et se sont accordés sur la nécessité d’une 
coopération régionale dans le domaine de la gestion des ressources zoogénétiques, incluant 
l’établissement de réseaux axés sur les ressources zoogénétiques. Ces mesures ont été 
adoptées lors d’une réunion des responsables officiels des services vétérinaires et de la 
production animale des pays du Pacifique. 

14. En juin 2006, un atelier de trois jours regroupant des pays d’Asie centrale et du Caucase et 
intitulé « Gestion durable des ressources zoogénétiques: priorités, politiques, renforcement des 
capacités et conservation », s’est tenu à Almaty (Kazakhstan), avec la participation de 
12 pays10. Les principaux objectifs de la réunion étaient de préparer la création d’un centre de 
coordination régional et de discuter des priorités stratégiques concernant la coopération 
régionale en matière de gestion des ressources zoogénétiques. Le Kazakhstan a proposé 

                                                      
5 Afrique du Sud, Burundi, Comores, Djibouti, Éthiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Maurice, Mozambique, 
Namibie, Nigéria, Sénégal, Seychelles, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. 

6 Algérie, Égypte, Iran, Jordanie, Mauritanie, Syrie, Tunisie, Turquie, Yémen. 

7 Bolivie, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Équateur, Guyana, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Pérou, République 
dominicaine, Venezuela. 

8 Chine, Japon, République de Corée. 

9 Australie, Fidji, Guam, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Malaisie, Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Samoa américaines, Tonga, Vanuatu. 

10 Afghanistan, Azerbaïdjan, Chine, Fédération de Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Mongolie, Ouzbékistan, République 
islamique d’Iran, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine. 
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d’accueillir un centre de coordination régional pour l’Asie centrale. Tous les pays ont 
apprécié cette proposition et signé un protocole d’accord portant sur la coopération 
régionale. 

15. En 2005, à Minsk (Bélarus), un atelier a regroupé des spécialistes en matière de ressources 
zoogénétiques et des gestionnaires AgroWeb11 de six pays12. Un protocole d’accord a été 
préparé en vue de créer un groupe de coordination pour les pays de l’Europe orientale. 

16. Afin d’appuyer la création de centres de coordination régionaux et de tirer parti de 
l’expérience acquise en Europe, le Centre de coordination mondial a élaboré des directives sur 
la création des centres de coordination régionaux. Des projets de directives ont été distribués 
lors de diverses réunions régionales et sont en cours d’achèvement. Ils figurent dans le 
document d’information intitulé « Directives pour l’établissement de centres de coordination 
régionaux »13. 

17. Bien que les pays aient accepté dans les réunions sous-régionales de créer des réseaux ou des 
centres de coordination régionaux, le suivi qu’ils effectuent dans chacune des sous-régions est 
faible parce que les ressources humaines et financières, ainsi que l’appui politique, sont 
insuffisants. Les ressources extrabudgétaires exigées pour l’établissement de centres de 
coordination (sous) régionaux n’ont pas été données à la FAO ou, directement, aux sous-
régions ou aux pays. L’engagement national devient un facteur plus important compte tenu des 
tendances récentes observées dans le financement international des projets de développement. 
L’impulsion donnée par la prise de décisions stratégiques et programmatiques au niveau 
national est essentielle pour accéder au financement. Les nouvelles modalités de 
financement exigent des approches incluant des contributions et la participation de parties 
prenantes à l’échelon national. À l'exception du Centre de coordination régional européen 
ou du réseau régional, la FAO n’a pas connaissance d’autres propositions de financement 
soumises aux donateurs concernant la création d’un centre de coordination régional ou d’un 
réseau régional. Le renforcement du rôle des centres de coordination nationaux ainsi que 
l’inclusion de la question des ressources zoogénétiques dans les politiques et stratégies 
nationales favoriseront la création de centres de coordination régionaux efficaces. 

Le Système d’information sur la diversité des animaux domestiques 

18. À sa dixième session ordinaire, la Commission a souligné l’importance cruciale des 
données et du partage des informations dans l’utilisation durable, la mise en valeur et la 
conservation des ressources zoogénétiques et la résolution des problèmes communs14. Elle a 
estimé que le développement du système d’information sur la diversité des animaux 
domestiques (DAD-IS) 15 devait être poursuivi en tenant compte des besoins des États 
Membres et considéré que l’appui des donateurs en la matière devait être encouragé. Le 
développement du système DAD-IS doit privilégier l’utilisateur. 

19. Une autoévaluation du système DAD-IS a été conduite à la fin de l’année 2004, grâce, 
notamment, à une enquête auprès de 7 000 utilisateurs abonnés au système16. Outre les 

                                                      
11 http://www.agroweb.com/. 

12 Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Lituanie, Moldova et Ukraine. 

13 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf. 8 (en anglais). 

14 CGRFA-10/04/REP par. 46. 

15 http://www.fao.org/dad-is/. 

16 Sur un total de 284 personnes ayant répondu, 45 pour cent avaient eu connaissance du produit par une recherche sur 
Internet, 26 pour cent par un collègue et 15 pour cent par un modérateur du système DAD-IS. Trente-huit pour cent 
des personnes ayant répondu travaillent pour une université, 25 pour cent pour un institut de recherche, 22 pour cent 
pour le gouvernement et 9 pour cent comme consultants indépendants. Quatre-vingt pour cent utilisent la version en 
ligne de DAD-IS. Dix-sept pour cent se servent du produit au moins une fois par mois et 53 pour cent de manière 
occasionnelle. Cinquante-huit pour cent utilisent DAD-IS pour naviguer, 48 pour cent effectuent des recherches ciblées 
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demandes d’amélioration de la convivialité, de la qualité des données et de l’accès aux 
images, l’une des principales recommandations découlant de l’évaluation était de créer un 
mécanisme automatisé et convenablement documenté de mise à jour des bases de données 
du système. Cette recommandation, conforme à l’évolution de DAD-IS, s’est traduite par la 
participation de la FAO au projet financé par la Commission européenne et dénommé 
« Système européen d’information sur la biodiversité des animaux d’élevage » (EFABIS). 
Ce projet était coordonné par la Fédération européenne de zootechnie et conduit, du point 
de vue technique, par l’Institut de reproduction animale du Centre fédéral de recherche 
agricole (Mariensee, Allemagne). 

20. L’objectif du projet EFABIS était d’établir un système internet permettant la transmission 
automatique et directe de données actualisées du niveau national aux niveaux régional et 
mondial. Le système donne la possibilité aux pays et aux régions d’ajouter des éléments 
spécifiques à la structure de données centrale. Un outil spécialisé a été développé pour 
faciliter la traduction des systèmes nationaux et régionaux dans des langues autres que 
celles de la FAO. La Pologne a créé dans le système un « nœud » en polonais et en anglais. 
Le nœud EFABIS régional a été lancé en avril 2006 et une formation a été dispensée aux 
coordonnateurs nationaux européens de 24 pays au cours d’un atelier de deux jours. Un 
nouveau logiciel « ouvert » a été développé et utilisé comme base de développement du 
système DAD-IS: 3, qui sera lancé en décembre 2006. L’interface web a été conçue en 
tenant compte des observations et des propositions formulées par les utilisateurs de DAD-
IS: 2. Dans DAD-IS: 3, ce sont les coordonnateurs nationaux qui sont responsables de la 
qualité des données. Des outils ont été élaborés dans le cadre du projet EFABIS pour aider 
les coordonnateurs à mettre à jour, gérer et publier les données concernant les ressources 
zoogénétiques. Les coordonnateurs nationaux peuvent actualiser leurs bases de données 
nationales dans DAD-IS, et notamment télédécharger des images de bonne qualité et des 
références par internet. La présentation des données analysées peut prendre plusieurs formes 
et le système comprend notamment un outil d’alerte rapide qui permet d’établir des 
projections de la taille des populations et la structure des races animales à l’avenir. À 
l’heure actuelle, le Centre de coordination mondial s’occupe de la traduction de DAD-IS: 3 
en espagnol et en français. 

21. Le premier objectif du projet EFABIS était de créer un système de base de données général. 
Ce projet sera suivi par un autre projet, EFABIS-net, également financé par la Commission 
européenne, qui favorisera la création de bases de données nationales. À ce jour, 13 pays 
ont signé les accords EFABIS-net et d’autres pays ont indiqué qu’ils seraient prêts à 
participer. L’expérience acquise grâce au projet EFABIS-net devrait faciliter le 
développement de systèmes d’information et de données sur les ressources zoogénétiques 
dans d’autres régions, notamment la création de bases de données nationales directement 
liées à la base de données mondiale contenue dans DAD-IS. 

Le Réseau pour la diversité des animaux domestiques 

22. En février 2005, le Réseau pour la diversité des animaux domestiques (DAD-Net) a été créé 
au Centre de coordination mondial pour améliorer la communication. Ce réseau a démontré 
qu’il était un moyen efficace de partager les expériences, d’échanger des informations entre 
les participants et de favoriser les discussions informelles entre les personnes engagées dans 
les différents aspects de la gestion des ressources zoogénétiques. L’inscription au réseau est 
gratuite. Les invitations initiales à s’inscrire ont été envoyées aux personnes enregistrées 
dans DAD-IS. Actuellement, plus de 1 000 personnes inscrites participent au réseau. 

                                                                                                                                                              
et 32 pour cent s’en servent comme outil de formation. Trente-cinq pour cent estiment qu’il est très utile, 49 pour cent 
moyennement utile et 5 pour cent peu utile. La nécessité de mettre à jour les informations fournies a été mentionnée 
par 9 pour cent des personnes ayant répondu. Douze pour cent avaient des problèmes d’utilisation et de navigation 
avec le produit tandis que 67 pour cent n’avaient pas de problèmes. Huit pour cent avaient des difficultés à interpréter 
les résultats, 60 pour cent n’en avaient aucun.  
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C. LE PROGRAMME DE TRAVAIL TECHNIQUE 

Inventaire 

23. Des efforts importants ont été déployés pour améliorer la base d’informations sur l’état des 
ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Le Centre de coordination 
mondial a pris l’initiative de mettre à jour la Banque de données mondiales pour les 
ressources zoogénétiques (Global Databank) en incorporant les informations contenues 
dans les 169 rapports nationaux sur les ressources zoogénétiques qui ont été reçus par la 
FAO en décembre 2005. Les coordonnateurs nationaux ont été invités à fournir d’autres 
mises à jour et des corrections de ces bases. 

24. Cette mise à jour a augmenté de manière importante le nombre total de races enregistrées 
dans la banque de données. En janvier 2006, la banque de données comptait 14 017 
enregistrements (10 512 pour les mammifères et 3 505 pour les populations de races 
aviaires). Les données concernant les populations de nombreuses races sont encore 
insuffisantes ou inexistantes, car la plupart des rapports nationaux n’indiquaient pas les 
tailles des populations de chacune des races répertoriées. Les coordonnateurs nationaux ont 
des difficultés à obtenir de telles informations. En juin 2006, la couverture géographique de 
la banque de données incluait 182 pays. 

25. Aux fins d’améliorer les connaissances concernant le nombre total des races dans le monde, 
une étude des documents pertinents a été conduite, dont les résultats ont été envoyés aux 
coordonnateurs nationaux pour vérification. Un nouveau système de classification des races 
a été développé en utilisant les catégories suivantes: les races transfrontières sont celles qui 
sont conservées dans plus d’un pays. Elles seraient au nombre de 1 080. Ces races ont été 
subdivisées en races régionales transfrontières (races qui n’existent que dans l’une des sept 
régions17), soit 523 races et en races internationales transfrontières (races qui existent dans 
plus d’une région), qui représentent 557 races identifiées. Au total, 6 536 races locales 
(races qui n’existent que dans un pays) ont été classées. En utilisant le nouveau système de 
classification, on estime que 7 616 races d’animaux domestiques sont utilisées dans le 
monde, 86 pour cent d’entre elles étant des races locales. 

26. La base de données d’images de DAD-IS a fait l’objet d’une mise à jour importante. Toutes 
les images envoyées à la FAO par les coordonnateurs nationaux et collectées grâce à un 
projet financé par le Gouvernement japonais ont été numérisées, insérées dans la base de 
données et liées aux informations sur les races. Le système contient actuellement 
5 500 images illustrant plus de 1 700 races animales. 

27. Dans le cadre du Plan de mise au point d’indicateurs de la biodiversité pour 2010 élaboré en 
vertu de la Convention sur la diversité biologique (CDB), le Fonds pour l’environnement 
mondial a accepté le projet de partenariat 2010 pour la mise au point d’indicateurs de la 
biodiversité, qui est un projet intersectoriel incluant une composante sur les ressources 
zoogénétiques. Le but de ce projet est de perfectionner les indicateurs sélectionnés par la 
CDB pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif à atteindre en 
matière de biodiversité d’ici à 2010. L’indicateur principal de la CDB concerne les 
« tendances de la diversité génétique des animaux domestiqués, des plantes cultivées et des 
espèces de poisson d’une importance socioéconomique prépondérante ». Le projet 
démarrera en 2007. Pour être en mesure d’établir des rapports relatifs à cet indicateur, les 
pays devront améliorer la qualité des informations contenues dans leurs bases de données 
DAD-IS. 

                                                      
17 Sept régions: Afrique, Asie, Europe, Amérique latine et Caraïbes, Proche-Orient et Moyen-Orient, Amérique du 
Nord, Pacifique Sud-Ouest. 
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Caractérisation 

28. Les travaux sur la caractérisation continuent d’être un élément important du programme 
technique. Afin de compléter les directives élaborées pour la Mesure de la diversité des 
animaux domestiques (MoDAD), le Centre de coordination mondial a lancé la préparation 
des directives concernant la définition des caractères phénotypiques. 

29. Les travaux de la Société internationale de génétique animale et du Groupe consultatif sur 
la diversité zoogénétique de la FAO ont progressé pendant la période sur laquelle porte le 
présent rapport. Les participants à ces travaux ont révisé et élargi les listes de marqueurs 
afin d’inclure les bovins, les ovins, les caprins, les yaks, les buffles, les chevaux, les ânes, 
les porcins, les camélidés, les poulets et les canards. Le Groupe consultatif s’est réuni au 
Japon en septembre 2004. Il a recommandé la création d’une banque de marqueurs 
microsatellitaires normalisés pour les petits ruminants et a accepté d'aider à les appliquer 
dans les études sur la diversité génétique. Aux fins d’une meilleure normalisation, des 
échantillons standard d’animaux d’un large spectre d’allèles seront également envoyés sur 
demande. L’Institut international de recherche sur le bétail (ILRI) et le projet 
ECONOGENE, financé par la Communauté européenne, sont prêts à fournir de tels 
échantillons standard pour les petits ruminants. Une session intitulée « Recherche sur la 
biodiversité: comprendre le passé, concevoir l’avenir » s’est tenue pendant la trentième 
Conférence de la Société internationale de génétique animale (ISAG) en août 2006 au 
Brésil, où une autre réunion du Groupe consultatif ISAG/FAO a également eu lieu. 

30. La Division mixte FAO/AIEA des applications de l’énergie nucléaire et de la 
biotechnologie à l’alimentation et l’agriculture participe, en coopération avec l’ILRI, à un 
projet de recherche coordonné concernant l’usage des technologies génétiques dans la 
sélection des animaux domestiques et la caractérisation des ressources génétiques des petits 
ruminants en Asie. Ce projet concerne la caractérisation génétique et phénotypique de près 
de cent races d’ovins et de caprins dans huit pays d’Asie et du Proche-Orient18. Les 
marqueurs moléculaires pour la caractérisation incluent des microsatellites, des 
polymorphismes de nucléotide unique dans des gènes exprimés, et des sites de 
polymorphisme dans l’ADN mitochondrial. Les chercheurs participants ont reçu une 
formation et des équipements. Il était prévu d’étendre cette activité et de créer des banques 
de marqueurs standard pour d’autres espèces d’animaux domestiques et de les rendre 
accessibles à toutes les parties intéressées. Cependant, les fonds nécessaires à la mise au 
point des marqueurs doivent encore être mobilisés. 

31. Un atelier de la FAO sur le rôle de la biotechnologie dans la caractérisation et la conservation 
des ressources génétiques halieutiques, animales, forestières et agricoles s’est tenu en 
mars 2005 en Italie. Il a donné lieu à la publication d’un livre intitulé « Rôle de la 
biotechnologie dans l’étude et la protection des ressources génétiques agricoles »19. Des 
participants de 38 pays ont participé à cet atelier20. 

                                                      
18 Arabie saoudite, Bangladesh, Chine, Indonésie, Iran, Pakistan, Sri Lanka, Viet Nam. 

19 /ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0399f/a0399f00.pdf. 

20 Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Bangladesh, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Cameroun, Canada, 
Colombie, Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Gambie, Guyana, Inde, Indonésie, Italie, 
Kenya, Madagascar, Malaisie, Mexique, Namibie, Nigéria, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Royaume-
Uni, Sri Lanka, Suisse, Tanzanie, Thaïlande, Venezuela, Zambie. 
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Utilisation durable 

32. À sa dixième session ordinaire, la Commission a reconnu l’importance de la formation dans 
l’utilisation durable et souligné la nécessité de mobiliser des ressources financières 
supplémentaires à cet effet21. Cependant, la FAO n’a pas été en mesure de mobiliser les 
ressources extrabudgétaires correspondant aux niveaux requis de formation. Néanmoins, 
plusieurs initiatives ont été lancées pendant la période sur laquelle porte le présent rapport. 

33. Le Bureau régional de la FAO pour l’Asie et le Pacifique a contribué aux cours de 
formation organisés par l’ILRI et l’Université suédoise des sciences agricoles. L’Atelier 
intitulé « Les caprins, une richesse sous-évaluée en Asie? » a porté principalement sur la 
production, la sélection et la commercialisation des ressources génétiques des caprins. Il 
s’est tenu au Laos lors de la réunion annuelle de la Commission régionale de la protection 
et de la santé animales pour l’Asie et le Pacifique et a rassemblé dix-huit pays. 

34. En juillet 2006, le Centre de coordination mondial, en association avec l’Association 
mondiale de production animale, a organisé une réunion d’experts sur l’utilisation durable 
des ressources zoogénétiques à Terni (Italie). Sept experts représentant quatre régions ont 
participé à la réunion22. L’objectif était de définir le concept d’utilisation durable des 
ressources zoogénétiques conformément aux principes et aux directives d’Addis-Abeba 
élaborés en vertu de la CDB. Le cadre conceptuel et les principes d’orientation élaborés 
pendant la réunion seront d’un apport précieux pour élaborer des lignes directrices sur les 
ressources zoogénétiques. Ce document d’information, qui s’intitule « Rapport sur la 
réunion d’experts relative à l’utilisation durable », a été mis à la disposition du Groupe de 
travail. Il contribuera à perfectionner la Stratégie mondiale relative à la gestion des 
ressources zoogénétiques. La réunion s’est tenue à Ferentillo (Italie) du 1er au 4 juillet 
200623. 

35. La FAO, grâce à un financement budgétaire du Gouvernement norvégien, a poursuivi 
l’élaboration de directives et d’outils simples visant à faciliter la planification de 
programmes de sélection des races animales, notamment les systèmes de production à faible 
et moyen apport d’intrants. Il s’agit de la conception et du développement d’outils d’aide à 
la décision, de leur essai sur le terrain, du perfectionnement ultérieur des directives et des 
ateliers régionaux de formation. 

36. Un certain nombre de projets sur l’utilisation durable des ressources zoogénétiques ont été 
lancés. La FAO participe à deux projets conduits par l’ILRI: « Développement et 
application d’outils d’aide à la décision pour la conservation et l’utilisation durable de la 
diversité génétique relatives aux races animales indigènes et aux espèces spontanées 
apparentées en Asie»24 qui fait l’objet d’une demande de financement auprès du Fonds 
mondial pour l’environnement (FEM), et « Conservation in situ des races endémiques de 
ruminants en Afrique de l’Ouest »25, dont le financement a été approuvé par le FEM et qui 
est cofinancé par la Banque africaine de développement. 

37. La FAO a été invitée à participer aux propositions de projet sur la caractérisation, 
l’établissement de réseaux et le renforcement des capacités, qui ont été soumises à la 
Commission européenne. 

                                                      
21 CGRFA-10/04/REP, par. 48. 

22 Allemagne, Argentine, Canada, Japon, Pays-Bas et Sri Lanka. L’expert invité pour représenter l’Afrique n’a pu 
obtenir de visa et a contribué à distance.  

23 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf. 5. 

24 Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Viet Nam. 

25 Gambie, Guinée, Mali, Sénégal. 
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Conservation 

38. La Commission a souligné à sa dixième session ordinaire qu’il fallait renforcer la lutte 
contre l’érosion continue des ressources zoogénétiques. Selon l’analyse la plus récente, de 
nombreuses races risquent de disparaître. Le processus de l’État du monde a permis de 
mieux comprendre la manière dont sont utilisées les races, ainsi que leur nombre et leur 
statut. Selon la Banque de données mondiale, sur un nombre total de 7 616 races, 
1 491 races sont menacées, soit 20 pour cent. Cette estimation est peut-être inférieure à la 
réalité, car les données concernant les populations de nombreuses races restent insuffisantes 
dans la plupart des cas. 

39. Depuis la troisième réunion du Groupe de travail, des initiatives ont été prises en vue 
d’examiner les différentes solutions permettant d’améliorer la conservation des ressources 
zoogénétiques. La Commission a demandé à la FAO d’élaborer une approche conceptuelle 
de la conservation des ressources zoogénétiques prenant en compte la complémentarité des 
mesures in situ et ex situ et les progrès récents des technologies et méthodologies 
pertinentes26. La FAO a répondu à cette demande en préparant un document d’information 
au Groupe de travail, intitulé « Approche stratégique de la conservation des ressources 
zoogénétiques »27. 

40. Une Conférence internationale sur les options et stratégies de conservation des ressources 
génétiques des animaux d’élevage s’est tenue à Montpellier (France), en novembre 2005.28 
Le but de la Conférence était d’identifier les stratégies d’action prioritaires et de contribuer 
au développement d’un cadre mondial pour la conservation des ressources zoogénétiques. 
La Conférence a également contribué à préciser les rôles et les contributions potentielles du 
Programme de ressources génétiques à l’échelle de tout le système du GCRAI et des 
Centres Récolte future. Les participants ont recommandé 13 actions prioritaires pour la 
conservation des ressources génétiques des animaux d’élevage. 

41. En 2005, le Conseil scientifique du GCRAI a commandé un rapport sur la conservation des 
ressources génétiques des poissons et des animaux d’élevage. Le rapport et les observations 
du Conseil scientifique ont été publiés en novembre 200529. La publication du rapport a 
donné lieu à une réunion des représentants des centres du GCRAI. Cette réunion, tenue en 
mai 2006, a permis d’étudier la mise en œuvre des actions prioritaires identifiées dans le 
rapport, notamment la préparation de plans pour la conservation des races indigènes 
d’animaux d’élevage. 

Assistance technique 

42. Le besoin d’assistance technique, notamment en matière de renforcement des capacités, a 
été un domaine prioritaire identifié dans les rapports nationaux. La Commission, à sa 
dixième session ordinaire30, a insisté sur la nécessité d’adopter des mesures immédiates 
pour mettre en œuvre les priorités nationales. Les coordonnateurs nationaux pour les 
ressources zoogénétiques ont demandé une formation et un soutien afin de développer leur 
capacité technique. 

43. Pour répondre au besoin d’assistance technique qui améliorera l’utilisation, le 
développement et la conservation des ressources zoogénétiques, la FAO s’est efforcée de 
fournir l’assistance requise, directement ou en coopération avec d’autres organisations. À 

                                                      
26 CGRFA-10/04/REP Para. 50 

27 CGRFA/WG-AnGR-4/06/4 Inf.6 

28 Organisation de la Conférence décrite dans le document CGRFA/WG-AnGR-4/06/2. 

29 http://www.sciencecouncil.cgiar.org/activities/spps/pubs/AnFiGR%20study%20report.pdf. 

30 CGRFA-10/04/REP, par. 45. 
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cet égard, plusieurs initiatives lancées pendant la période couverte par le présent rapport, y 
compris les projets de coopération technique (PCT) de la FAO, sont énumérées ci-dessous: 

• Développement de la production caprine locale et changement de la réglementation 
relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement en vue d’inclure la diversité 
biologique dans l’agriculture au Laos, avec l’appui du programme de partenariat entre 
la FAO et les Pays-Bas. 

• Un projet de coopération technique en vue d’améliorer les caractéristiques génétiques 
des chèvres laitières dans la République populaire démocratique de Corée a été finalisé 
en 2005. 

• Une stratégie de conservation active de la race bovine à aptitude mixte Pinzgau a été 
élaborée dans la République de Slovaquie et en Roumanie. 

• Un projet de renforcement des capacités a été lancé pour appuyer la conservation in situ 
et l’utilisation des ressources zoogénétiques en Albanie. 

• Des propositions de projet de coopération technique sont en cours d’élaboration 
concernant l’amélioration des races laitières au Bangladesh, au Myanmar et à Sri Lanka 
et la mise à jour du programme national de sélection des races animales en Mongolie. 
Dans ce dernier pays, il s’agit également de compléter et d’élargir un projet financé par 
le Gouvernement du Japon. Sont par ailleurs en préparation des projets de coopération 
technique sur l’amélioration des races de buffle au Pakistan et des races laitières au 
Népal. 

44. La Division mixte FAO/AIEA des applications de l’énergie nucléaire et de la 
biotechnologie à l’alimentation et l’agriculture (AGE) a appuyé des projets de coopération 
technique régionale concernant la sélection des races animales en Asie et en Afrique. Dix-
huit pays africains et treize pays asiatiques ont reçu un appui technique pour la création et la 
gestion de centres d’insémination artificielle incluant la surveillance des capacités de 
reproduction des femelles. Des directives orientant la création de centres d’insémination 
artificielle dans chacune des régions ont été élaborées. 

45. D’autres projets conduits par AGE concernent la conservation et la gestion durable des 
ressources zoogénétiques. Une réunion d’experts sur les critères de sélection des génisses 
s’est tenue au Bangladesh, en février 2006. Un cours de formation sur les technologies 
génétiques et de reproduction sélective a été organisé en République de Corée en 
avril 2006. 

46. AGE appuie un projet national de coopération technique au Pérou sur l’utilisation des 
techniques d’amélioration des méthodes de reproduction et de production des alpagas. 
L’équipement d’analyse de l’ADN a été fourni et un atelier de formation sur les stratégies 
d’amélioration génétique des camélidés sud-américains s’est tenu en juin 200631. 

47. AGE a des activités financées dans le cadre du projet BovHapMap et d’un projet de 
cartographie génétique pour la résistance des ovins aux helminthes, en collaboration avec 
l’ILRI et l’USDA. AGE a également appuyé deux cours de formation sur les méthodes 
génétiques moléculaires organisés à l’ILRI, au Kenya, en 2004 et 2005/200632. 

48. La FAO, en coopération avec le Comité international pour le contrôle des performances en 
élevage (ICAR), a organisé deux ateliers techniques en Tunisie en 2004, rassemblant près 

                                                      
31 Argentine, Bolivie, Chili, Équateur, Pérou. 

32 Arabie saoudite, Bangladesh, Chine, Indonésie, Iran, Italie, Kenya, Pakistan, Sri Lanka, Viet Nam. 
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de 60 participants de 46 pays33. Le premier atelier a traité de la question du développement 
de l’identification des animaux et des systèmes d’enregistrement dans les pays en 
développement. Le compte rendu de l’atelier a été traduit en arabe et distribué. Le deuxième 
atelier a traité de l’état des ressources génétiques et des systèmes de production et 
d’enregistrement des camélidés en Afrique, en Asie et en Amérique. 

Communication 

49. La communication avec les parties prenantes demeure une fonction importante du Centre de 
coordination mondial. Elle sert à faire mieux comprendre les rôles, les valeurs et les 
fonctions des ressources zoogénétiques et à tenir les parties prenantes informées des progrès 
accomplis par les diverses initiatives. La FAO a publié un certain nombre d’études 
techniques et de matériels, contribué aux publications produites par d’autres organisations 
et arrangements, et continué à assurer la mise à jour de DAD-Net. La liste des principales 
publications figure en Annexe. Le Centre de coordination mondial a élaboré et publié dans 
un format imprimé et électronique les supports de communication suivants, stockés dans la 
bibliothèque DAD-IS: 

• Les lettres d’information n° 4 et n° 5, qui ont été envoyées aux coordonnateurs 
nationaux, aux représentants permanents et aux représentants de la FAO. 

• Une troisième brochure sur l’État des ressources zoogénétiques dans le monde intitulée 
« Protéger la diversité génétique animale pour l’alimentation et l’agriculture. Il est 
temps de passer à l’action ». Produite en six langues (arabe, chinois, anglais, français, 
espagnol et russe), elle est largement distribuée aux représentants permanents, aux 
représentants de la FAO et par l’intermédiaire du réseau mondial pour les ressources 
génétiques (coordonnateurs nationaux, comités nationaux consultatifs et ONG). 

• Un CD contenant tous les documents et autres matériels préparés pour l’atelier des 
coordonnateurs nationaux tenu avant la troisième session du Groupe de travail. Le 
Poster Book [livre sur les affiches] continue d’être diffusé. 

D. SYSTÈME DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

Processus mis en route par le rapport sur l’État des ressources zoogénétiques 

50. Les progrès accomplis dans la préparation des rapports nationaux et de l’État des 
ressources zoogénétiques dans le monde figurent dans le document de travail « Rapport sur 
les progrès accomplis dans la préparation de l’État des ressources zoogénétiques dans le 
monde et Priorités d’action stratégiques »34, communiqué au Groupe de travail. 

Initiatives des pays 

51. Au cours des deux dernières années, un grand nombre d’initiatives nationales et régionales 
ont été prises en vue d’utiliser, de mettre en valeur et de conserver les ressources 
zoogénétiques. Les pays ont informé la FAO de l’existence de ces initiatives en utilisant le 
réseau DAD-Net. Elles sont décrites ci-dessous: 
• La Tanzanie a préparé une politique nationale de sélection des races animales. Après 

approbation, une stratégie de mise en œuvre et un plan d’action seront préparés. Le 
gouvernement a également adopté des dispositions spécifiques pour appuyer les races 

                                                      
33 Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Corée, Croatie, Chypre, 
Danemark, Égypte, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Mongolie, Maroc, Namibie, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, 
Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Tunisie. 

34 CGRFA/WG-AnGR-4/06/2. 
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indigènes. Des programmes de conservation in situ seront élaborés avec la participation 
des groupes de producteurs dans certaines régions du pays. 

• Le Malawi a fait état d’activités visant à améliorer le cadre institutionnel des 
ressources zoogénétiques depuis la préparation de son rapport national. Elles incluent: 
des cadres juridiques et politiques pour la biodiversité, la préparation d’une stratégie et 
d’un plan d’action en faveur de la biodiversité, et des orientations nationales pour la 
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. 

• L’Éthiopie et le Malawi ont fait part de l’élaboration d’une politique et d’une 
législation réglementant l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages 
qui en sont retirés. 

• En Chine, une nouvelle loi sur l’élevage est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Pour 
mettre en œuvre les dispositions de la loi, le Ministère de l’agriculture a élaboré une 
série de réglementations et de mesures en faveur de la conservation et de la gestion des 
ressources zoogénétiques. Ce ministère a par ailleurs lancé une enquête nationale sur les 
ressources zoogénétiques en utilisant des directives récemment adoptées, et annoncé 
une liste de races indigènes essentielles qui doivent faire l’objet de mesures de 
conservation. La Chine a mis en œuvre des mesures de sensibilisation, telles que la 
production d’une collection de timbres montrant les races indigènes, et la Commission 
nationale chinoise pour la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage a 
préparé un calendrier. 

• L’Albanie et l’Indonésie préparent des lois sur l’élevage concernant la conservation 
des ressources zoogénétiques. En Albanie, la nouvelle loi sur l’élevage prévoira la 
création d’une banque de gènes albanaise. 

• En Slovénie, la « Réglementation sur la conservation des ressources génétiques des 
animaux d’élevage » a été adoptée; elle est un élément essentiel de la loi sur l’élevage 
du bétail. 

• En Pologne et dans la République tchèque, les lois sur l’élevage ont été amendées afin 
d’inclure des chapitres distincts sur les ressources zoogénétiques. 

• En Afrique du Sud, la collection de matériel biologique indigène et sauvage créée dans 
le Centre des ressources biologiques de la faune sauvage a été reconnue par le 
gouvernement comme faisant partie du patrimoine national. Un consortium, Biobank 
SA, a été formé avec la participation des parties prenantes dans le but d’examiner et de 
trouver des solutions aux problèmes liés à l’accès aux ressources zoogénétiques et au 
partage des avantages qui en sont retirés, à la politique et à la législation, à la recherche 
et l’innovation dans la création de banques de matériel génétique. 

• En République tchèque, des négociations sont en cours en vue de définir les règles 
d’accès au matériel biologique dans les banques de gènes. 

• La Commission européenne a préparé une nouvelle législation sur le développement 
rural pour la période 2007-2013. Elle prévoit des mesures à l’appui de la conservation 
des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans l’Union 
européenne. 

• En Bulgarie, l’Association pour les races indigènes a lancé un projet de conservation 
de quatre races indigènes, comprenant des descriptions détaillées et une analyse 
génétique.  

• Depuis 2004, grâce notamment au soutien financier du Gouvernement des États-Unis, le 
Bangladesh a réalisé un projet de caractérisation, de conservation et de développement 
de la race bovine indigène Red Chittagong. 

• En coopération avec la FAO, la Turquie a préparé une proposition de projet FEM sur 
la conservation des ressources zoogénétiques. 

• Le Royaume-Uni a produit un film sur la gestion des ressources zoogénétiques des 
animaux d’élevage au Royaume-Uni et l’importance de la planification pour l’avenir. 
Ce film soulève des questions concernant l’élaboration d’un plan d’action national pour 
les ressources zoogénétiques et présente les avis de diverses parties prenantes. 
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• Le Japon, en coopération avec la FAO, a publié une encyclopédie (en japonais) sur les 
races d’animaux d’élevage dans le monde. 

 

Le Système mondial d’alerte rapide sur les ressources zoogénétiques 

52. À sa dixième session ordinaire, la Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture a demandé à la FAO de préparer, en collaboration avec 
d’autres organisations compétentes, une proposition de système de suivi des ressources 
zoogénétiques, assortie d’options pour la mise en place d’un mécanisme d’alerte et 
d’interventions rapides, au niveau des pays35. Ces travaux devraient être directement liés à 
la mise au point et à la révision d’indicateurs permettant de suivre la situation et les 
tendances concernant les espèces menacées, compte tenu des spécificités régionales. 
Cependant, cette recommandation n’a pas été mise en œuvre à ce jour, du fait de la priorité 
élevée accordée à la préparation de l’État des ressources zoogénétiques dans le monde. 
D’autres ressources extrabudgétaires doivent être mobilisées pour développer et mettre en 
place un système mondial de suivi et d’alerte rapide sur les ressources zoogénétiques. 

                                                      
35 CGRFA-10/04/REP, par. 49. 
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Annexe 

 

Publications récentes de la FAO sur les ressources zoogénétiques 

• Bulletin d’information sur les ressources génétiques animales: numéros 35, 36, 37 et 38. 
Les publications sont disponibles dans la bibliothèque DAD-IS. 

• Country Posters Describing Animal Genetic Resources Activities. Plus de 70 affiches 
produites par les pays pour mieux faire connaître les fonctions et la valeur des ressources 
zoogénétiques et le besoin d’efforts continus pour mettre en œuvre les actions prioritaires 
définies dans les rapports nationaux. Les affiches sont disponibles dans la bibliothèque 
DAD-IS. 

• L’étude législative de la FAO n° 89 intitulée: The legal framework for the management of 
animal genetic resources a été produite en coopération par le Groupe Ressources 
zoogénétiques de la FAO et le Service droit et développement du Bureau juridique36. 
Depuis janvier 2006, 1 200 copies ont été distribuées. 

• Livestock Report 2006. Le chapitre: “Animal genetic resources – time to worry?” a été 
préparé pour mettre en lumière les questions critiques que pose la mondialisation dans le 
secteur de l’élevage37. 

• Marker-Assisted Selection in Crops, Livestock, Forestry and Fish: Current Status and the 
Way Forward. Publication révisée par des pairs, produite grâce à la collaboration de 
plusieurs groupes de la FAO, et destinée aux chercheurs et aux décideurs des pays en 
développement (en cours d’impression). 

•  Indigenous Breeds, Local Communities - Documenting Animal Breeds and Breeding from 
a Community Perspective, publié par Lokhit Pashu-Palak Sansthan. Cette publication a 
reçu l’appui de l’Agence allemande de coopération technique (GTZ) et de la FAO. Elle est 
disponible dans la bibliothèque DAD-IS. 

•  Farm Animal Genetic Resources - Safeguarding National Assets for Food Security and 
Trade. Publié conjointement par le GTZ, la FAO/SADC (Communauté du développement 
de l’Afrique australe) et le CTA (Centre technique de coopération agricole et rurale). Cette 
publication est le fruit d’une série de quatre ateliers. Elle est disponible dans la 
bibliothèque DAD-IS. 

• La biodiversité agricole en Afrique de l’Ouest. Situation actuelle, expériences et 
perspectives. (Agricultural biological diversity in the West Africa). Compte rendu de 
l’atelier tenu à Bamako en 2003. La publication est disponible dans la bibliothèque DAD-
IS.  

• Applications of Gene-Based Technologies for Improving Animal Production and Health in 
Developing Countries. Sous la direction d'Harinder P.S. Makkar et Gerrit J. Viljoen. 
Springer Publishers38. 

• Improving Artificial Breeding of Cattle in Africa. Guidelines and Recommendations. 
IAEA, Collection TECDOC n° 143739. 

                                                      
36 http://www.fao.org/Legal/legstud/ls89/ls89e.pdf. 

37 http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/publications/sector_reports/2006livestockreport/a0255e00.pdf. 

38 http://www-naweb.iaea.org/nafa/aph/public/d3-gene-based.html. 

39 http://www-naweb.iaea.org/nafa/aph/public/te_1437_web.pdf. 
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• Improving Artificial Breeding of Cattle and Buffalo in Asia. Guidelines and 
Recommendations. IAEA, Collection TECDOC n° 144040. 

• Development of Animal Identification and Recording Systems for Developing Countries. 
FAO-AGA, ICAR T.S. n° 9, 200441. 

• Current status of genetic resources, recording and production systems in African, Asian 
and American Camelids. Compte rendu d’un séminaire ICAR/FAO tenu à Sousse, Tunisie, 
30 mai 2004, FAO-ICAR, ICAT TS n° 1142. 

                                                      
40 http://www-naweb.iaea.org/nafa/aph/public/ras-ai-mar04.pdf. 
41 http://www.icar.org/docs/technical_series/tec_series_9_sousse.pdf. 

42 http://www.icar.org/Documents/technical_series/tec_series_11_sousse.pdf. 


