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COMMISSION DES FORÊTS POUR L’AMÉRIQUE DU NORD 

VINGT-CINQUIÈME SESSION 

Guadalajara, Jalisco (Mexique), 3 – 7 mai 2010  

PREPARATION DE 
LA SITUATION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES 

FORESTIÈRES DANS LE MONDE 

 

1. La diversité génétique représente la base même de l’évolution des essences forestières et 
de leur adaptation au changement. La conservation des ressources génétiques forestières est donc 
vitale, car ces essences sont une ressource unique et irremplaçable pour l’avenir. Leur importance 
est reconnue par la FAO depuis de nombreuses décennies. Déjà en 1967, la Conférence avait 
reconnu qu’il y avait une érosion croissante de la diversité génétique forestière, et elle avait 
demandé l’établissement du Groupe d’experts sur les ressources génétiques forestières, pour aider 
à planifier et coordonner les efforts de la FAO en vue de gérer les ressources génétiques des 
essences forestières. 
 

2. Les activités de la FAO consacrées aux ressources génétiques forestières font partie 
intégrante du Programme de l’Organisation sur les forêts et contribuent à d’autres composantes de 
ce programme, telles que la gestion durable des forêts, la sélection des essences et le 
développement des plantations, et la gestion des zones protégées. Depuis plusieurs décennies, le 
Groupe d’experts des ressources génétiques forestières oriente les travaux pertinents de la FAO, 
rendant compte des progrès réalisés au Comité des forêts. 
 

3. La gestion des ressources génétiques forestières ne peut être efficace que si elle est traitée 
comme partie intégrante d’un processus global de gestion durable des forêts. Il importe d’intégrer 
les préoccupations en matière de conservation à des programmes nationaux et locaux de 
développement plus larges, tels que programmes forestiers nationaux, plans de développement 
rural et stratégies de lutte contre la pauvreté, qui favorisent la coopération entre secteurs. 
 

4. Le manque d’informations limite toutefois l’aptitude des pays et de la communauté 
internationale à intégrer la gestion des ressources génétiques forestières à des politiques 
transversales d’ensemble. Il est reconnu que des données générales fiables sur l’état et les 
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tendances des forêts sont d’une grande importance pour une gestion efficace des ressources 
génétiques forestières. Toutefois, les informations sur les forêts portent en grande partie sur les 
ressources forestières en général plutôt que sur la diversité et la variation des forêts. Les 
informations précises sur l’état et les tendances des ressources génétiques forestières font 
aujourd’hui cruellement défaut, malgré certains progrès constatés ces dix dernières années aux 
niveaux national et sous-régional. 
 
5. À sa onzième session, en juin 2007, la Commission des ressources génétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture (CRGAA) a reconnu qu’il fallait de toute urgence préserver et 
utiliser de façon durable les ressources génétiques forestières. Elle a demandé à ce qu’un rapport 
sur la Situation des ressources génétiques forestières mondiales soit préparé et soit remis en 2013. 
La CGRAA a recommandé que le Comité des forêts et les Commissions régionales des forêts de 
la FAO participent pleinement à la préparation de ce rapport qui devrait se faire en synergie avec 
les programmes régionaux et mondiaux pertinents et des instruments, tels que la Convention sur 
la diversité biologique. 
 
6. Le rapport sur la Situation des ressources génétiques forestières mondiales sera préparé 
dans le cadre d'un processus lancé à l’initiative des pays et fondé sur les informations fournies par 
les différents pays et des études thématiques. L’Évaluation des ressources forestières mondiales 
(FRA) pourra être utilisée comme modèle et ces deux processus seront étroitement liés. 
 

7. L’élaboration du rapport prendrait appui sur les initiatives et expériences pertinentes, y 
compris les sept ateliers sous-régionaux organisés par la FAO au cours de la dernière décennie, 
ateliers pour lesquels ont été préparés 71 rapports nationaux, ainsi que sur la base de données du 
Système mondial d’information sur les ressources génétiques forestières de la FAO 
(REFORGEN) constituée à partir des informations fournies par les pays membres. 
 

8. Ce projet de rapport sur la Situation des ressources génétiques forestières mondiales a été 
favorablement accueilli par la neuvième Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 
biologique, tenue en mai 2008. 
 

9. Toutes les Commissions régionales des forêts, tenues en 2008, ont été informées de la 
proposition de préparer la Situation des ressources génétiques forestières mondiales. 

 

10. La FAO a porté à la connaissance de ses principaux partenaires techniques internationaux 
et régionaux dans le domaine des ressources génétiques forestières ses dispositions en vue de la 
préparation de la Situation des ressources génétiques forestières dans le monde et a recueilli des 
contributions de ces partenaires pour soutenir la préparation de l'analyse des questions clés pour la 
préparation de l'État des ressources génétiques forestières dans le monde. Des consultations ont 
été organisées en collaboration avec les partenaires internationaux, en particulier Bioversity 
International et le Centre Mondial d’Agroforesterie (ICRAF), des réseaux régionaux et des 
partenaires nationaux: 

• Afrique: deux ateliers sous-régionaux ont été organisés en collaboration avec Bioversity 
International, l’ICRAF, et le Réseau sur les ressources génétique forestières pour l'Afrique 
Subsaharienne (SAFORGEN. Une consultation pour l'Afrique orientale et australe a eu 
lieu à Nairobi (Kenya) en janvier 2009 et une autre pour l'Afrique centrale et de l'Ouest 
s'est déroulée à Ouagadougou (Burkina Faso) en février 2009. 
 
• Amérique latine: une discussion régionale a eu lieu pendant une réunion du Réseau sur 
les ressources génétiques forestières pour l'Amérique latine (LAFORGEN). La réunion a 
été organisée par Bioversity International avec l'appui de l'Espagne, au Centre 
agronomique tropical de recherche et d'enseignement supérieur (CATIE), au Costa Rica 
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en septembre 2008). 
 
• Asie-Pacifique: un atelier régional a été organisé à Kuala Lumpur (Malaisie) en octobre 
2008, en collaboration avec l'Association des institutions de recherche forestière de l'Asie-
Pacifique (APAFRI), le Réseau des ressources génétiques forestières pour l'Asie-Pacifique 
(APFORGEN), Bioversity International et l'Institut de recherche forestière de Malaisie 
(FRIM). 

 

11.  À sa dix-neuvième session (mars 2009), le Comité des forêts de la FAO a examiné et 
appuyé la préparation de la Situation des ressources génétiques forestières dans le monde, priant 
instamment ses pays membres de collaborer avec la FAO et les organisations partenaires pour la 
production du rapport et demandant l'inclusion d'une référence expresse aux ressources génétiques 
forestières dans la Stratégie forestière de la FAO. 

 

12. À sa douzième session (octobre 2009) la CRGAA a demandé à la FAO de préparer la 
Situation des ressources génétiques forestières dans le monde pour considération à sa 
quatorzième session (2013). Elle a souligné que  le processus de préparation du rapport devrait se 
fonder essentiellement sur les Rapports nationaux sur les ressources génétiques forestières, 
complétés d’études thématiques et de rapports établis par les organisations internationales et 
d’autres parties prenantes concernées. La Commission a approuvé les grandes lignes et la liste des 
études thématiques proposées, figurant en Annexes 1 et 2. Elle a également approuvé le calendrier 
indicatif proposé, en Annexe 3. 

 

13. Les Rapports nationaux constitueront les principales sources de données et d’informations 
pour La situation des ressources génétiques forestières dans le monde. Le processus préparatoire 
de ces rapports nationaux s’attachera essentiellement à examiner les éléments existants et à 
déterminer quels sont les lacunes et les besoins. Des directives détaillées sont en cours 
d’élaboration afin d’aider les différents pays à préparer ces Rapports nationaux,5 qui seront autant 
d’évaluations stratégiques de la situation et des tendances en ce qui concerne les ressources 
génétiques forestières et les capacités et besoins de gestion. Ainsi les Rapports nationaux 
joueront-ils le rôle d’outil stratégique dans le cadre des efforts nationaux visant à promouvoir 
l’utilisation, la valorisation et la conservation de ces ressources, et serviront de base au rapport 
mondial sur La situation des ressources génétiques forestières dans le monde. La FAO soulignera 
l’importance de préparer les Rapports nationaux en tant qu’outils stratégiques nationaux sur les 
ressources génétiques forestières et la nécessité de mettre en oeuvre des mécanismes nationaux 
pour permettre la pleine participation des diverses parties prenantes. Les pays seront encouragés à 
élaborer leurs rapports en organisant des ateliers nationaux et/ou d'autres mécanismes de 
consultation avec les communautés autochtones et locales ainsi qu’avec les autres parties 
prenantes. 

 

14. La FAO demandera officiellement de préparer ces Rapports et d’établir des Centres de 
coordination nationaux sur les ressources génétiques forestières, principaux interlocuteurs de la 
FAO lors du processus préparatoire. En fonction des ressources extrabudgétaires disponibles, une 
contribution financière limitée sera débloquée pour aider les pays en développement à préparer 
leurs propres Rapports nationaux et à conduire leurs ateliers et consultations. De plus, sur simple 
demande, la FAO et ses partenaires assureront une aide technique pour contribuer à leur 
préparation. Si les ressources financières sont disponibles, des réunions régionales seront 
organisées pour examiner les Rapports nationaux et les questions d’intérêt commun. 
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Annexe 1 La situation des ressources génétiques forestières dans le monde – Grandes lignes par chapitre 

 

 Titre du Chapitre Objectif du Chapitre Contenu 

1 Revue sur les Ressources 
génétiques forestières (RGF) 

Définition des RGF. Leur valeur 
et importance- Diversité inter et 
intraspécifique – Menaces, 
opportunités et défis. 

Caractérisation de RGF, différences et similitudes entre les arbres forestiers y d’autres 
organismes – Contexte de l’aménagement des RGF – Principaux systèmes d’aménagement 
forestiers (y compris les systèmes agroforestiers) – Concept de gestion durable des forêts – 
Valeurs économiques, environnementales, sociales et culturelles de RGF – Rôle de la 
diversité génétique forestière dans la résistance, résilience et vulnérabilité des écosystèmes 
– Etat de menaces et de risques – Causes de l’érosion génétique 

2 Etat de la gestion des ressources 
génétiques forestières  

Conservation et aménagement de 
RGF – Stratégies – Programmes 
– Mise en oeuvre 

Caractérisation de la diversité génétique – Conservation in situ et ex situ, programmes 
d’amélioration génétique et leur application – Systèmes de libération/déploiement – Rôle 
des secteurs public et privé – Valeurs sociales et économique des activités de conservation 
et d’amélioration 

3 Tendances  affectant le secteur 
forestier et leurs impacts sur les 
RGF 

Evaluation de l’impact des 
tendances globales sur le RGF et  
sur leur aménagement 

Causes internes et externes – Tendances environnementales, économiques, sociales,  
politiques et revue- Implications positives et négatives – Menaces et opportunités. 

4 Etat des capacities Capacités des intéressés et des 
institutions concernées para 
l’aménagement et la conservation 
des RGF 

Infrastructure, capacités institutionnelles et humaines – Secteurs publique et privé, incluant 
le niveau local – Capacités pour le développement et la mise en marche de stratégies de 
conservation et aménagement, d’amélioration génétique, circulation de l’information et 
réseaux, positionnement  de l’aménagement des RGF au sein de  l’aménagement forestier et 
des politiques et programmes internationaux, régionaux et nationaux – Capacité de 
formation 

5 Cadres institutionnel et politique Cadres institutionnel, politique el 
légal pour l’aménagement de 
RGF 

Institutions responsables de l’aménagement des RGF, y compris les mécanismes de 
coordination – Cadre légal et droits d’usage traditionnel dans l’aménagement de RGF – 
RGF dans les programmes forestiers nationaux et autres stratégies nationales et politiques 
(réduction de la pauvreté, biodiversité, dégradation des sols et désertification, changement 
climatique, etc.) – Accords/traités internationaux et régionaux – cadres pour le transfert des 
matériels de reproduction forestière 

6 Etat des connaissances – 
Technologies actuelles et 
émergentes 

Etat de connaissances actuelles et 
brèches dans la caractérisation  et 
l’amélioration -  Méthodologies 
et technologies actuelles et 
émergentes 

Caractérisation – Technologies de conservation – Sélection assistée para marqueurs 
moléculaires – Technologies et méthodes de propagation et dissémination – Domestication 
participative – Application de biotechnologies – Défis de l’intégration de la biotechnologie 
comme outil pour l’amélioration génétique traditionnelle des arbres 

7 Besoins, défis et solutions requises 
pour le future 

Synthèse et recommandations 
pour l’action 

Synthèses des nécessitées et défis identifiés dans les chapitres précédents – Priorités pour 
l’action future 
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Annexe 2 La situation des ressources génétiques forestières dans le monde – Liste indicative d’etudes thématiques 

 

 Sujet\e Justification Portée 

1 Indicateurs de la diversité 
génétique forestière, de son 
érosion  et vulnérabilité  

Aux niveaux mondial et national, absence d’indicateurs 
scientifiques, réalistes et politiquement pertinents 
permettant de définir des points de référence et d’effectuer 
une surveillance adéquate 

Analyse des connaissances, expériences et efforts actuels, en vue de 
proposer des méthodes pour élaborer des indicateurs pertinents 

2 Etude de la diversité génétique 
des espèces tropicales en forêts 
naturelles 

Des données sûres sur les caractéristiques historiques et la 
diversité génétique font actuellement défaut ou sont 
inadéquates pour la plupart des espèces, ce qui ne permet 
pas de définir et de mettre en oeuvre des stratégies de 
conservation. 

Examen et synthèse des connaissances et expériences disponibles. 
Propositions de programmes de recherche visant à améliorer les 
connaissances en matière de la diversité génétique d’espèces prioritaires  

3 Nouvelles technologies pour 
appuyer la conservation de RGF 

De nombreuses espèces forestières sont difficiles à 
préserver in situ et/ou ex situ du fait de leurs 
caractéristiques biologiques (entre autres, semences à 
cycle court dites « récalcitrantes ») et du contexte de leur 
gestion 

Examen des diverses connaissances et expériences. Évaluation des 
techniques disponibles et de leur efficacité en matière de conservation in 
situ et ex situ des ressources génétiques d’espèces prioritaires et 
propositions de développement 

4 Utilisation et transfert de RGF Les transferts et échanges sont réglementés par différents 
accords internationaux qui, parfois, constituent autant de 
freins aux programmes visant à accroître les 
connaissances sur les RGF et à les développer 

Examen des cadres juridiques et phytosanitaires, définition et mise en œuvre 
de programmes de transfert de matériel reproductif, et leur incidence sur le 
transfert des RGF. Recommandations visant à faciliter le transfert des RGF 
en toute sécurité 

5 Rôle de RGF dans l’adaptation 
aux facteurs biotiques et 
abiotiques, avec une attention 
spéciale au changement 
climatique 

La fonction de RGF est généralement bien reconnue mais 
doit être mieux précisée 

Les RGF et la vulnérabilité des espèces face aux événements et processus 
biotiques et abiotiques. Résilience et résistance. Les RGF dans le cadre de la 
réduction et de l'adaptation au changement climatique 

6 RGF et Bioénergies Pour la gestion des RGF, le développement des 
bioénergies est synonyme de menaces et d’opportunités, 
qu’il convient d’examiner et d’évaluer 

Les différents types de bioénergie dans le contexte des RGF – situation 
actuelle et opportunités offertes par les nouvelles techniques. 
Utilisation/amélioration de nouvelles espèces. Rôle du secteur privé; 
partenariats public/privé 

7 Utilisation de RGF dans le 
développement décentralisés 
pour l’allégement  de la 
pauvreté et l’amélioration de 
condition de vie dans les forêts 

L’importance d’une gestion décentralisée/locale des 
ressources forestières ne cesse de s’accroître; elle 
implique l’adoption de nouvelles approches et techniques 
de gestion des RGF. Il sera utile de faire la synthèse de 
l’expérience acquise dans ce nouveau domaine 

 Expérience et résultats d’actions locales et participatives de conservation et 
d’amélioration des espèces pour différentes utilisations. Analyses des échecs 
et des succès. Rôle et capacité des diverses parties prenantes (secteurs 
public et privé, communautés, etc.). Définition des besoins et des lacunes. 
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8 Biotechnologies Les biotechnologies constituent une discipline en rapide 
évolution. Il conviendra d’examiner et de mettre à jour 
régulièrement leur application et éventuelle contribution à 
la conservation et gestion des RGF. 

Examen des évolutions et tendances actuelles et futures en matière de 
biotechnologies et de leur application à la conservation, la gestion et 
l’amélioration des RGF (y compris les menaces et les opportunités, sans se 
limiter au seul génie génétique) 

9 Effets de pratiques sylvicoles 
sur la structure génétique 

On reconnaît généralement que les pratiques sylvicoles 
influent sur la structure génétique des espèces. Il 
conviendrait ainsi de synthétiser les connaissances 
disponibles sur certaines espèces et systèmes sylvicoles et 
de les élargir à une plus vaste palette d’espèces et de 
situations clés. 

Examen et synthèse des connaissances et expériences disponibles. Détection 
des lacunes. Propositions d’actions concernant les principales espèces et 
systèmes de gestion. 

10 Utilisation des espèces 
autochtones 

On assiste à un regain d’intérêt pour l’utilisation d’espèces 
indigènes, entre autres, pour la restauration des 
écosystèmes et des paysages, les systèmes agroforestiers 
et en association spatiale avec des forêts plantées à fort 
rendement, afin d’assurer la préservation de la biodiversité 
globale. Il sera utile de synthétiser les expériences 
acquises en ce domaine afin de les élargir. 

Examen et synthèse des expériences et des résultats. Analyse des échecs et 
des succès des différents systèmes. Définition des meilleures pratiques. 
Détection des besoins et des lacunes. 

11 Historique de l’utilisation et de 
l’aménagement des ressources 
forestières et leur impact sur les 
RGF 

Dans de nombreux cas, les activités et politiques humaines 
ont eu une incidence directe sur la répartition 
géographique et les caractéristiques génétiques des 
espèces forestières; il serait intéressant de les présenter 
afin d’illustrer la dimension historique de la gestion des 
RGF (contribution au chapitre 1). 

Études de cas sur, entre autres, la pression humaine sur la forêt 
méditerranéenne et son impact sur les RGF, les parcs agroforestiers en 
Afrique, Pinus pinea, etc. 

12 Tendances en matière de gestion 
des RGF par le secteur privé 

En matière de gestion des RGF, le rôle du secteur privé 
(depuis les communautés locales et petits propriétaires 
jusqu’aux grandes entreprises) ne cesse de s’accroître. 
L’incidence actuelle et potentielle de cette tendance doit 
être analysée afin de définir un plan d’action.. 

Priorités et politiques des entreprises et leurs conséquences: entre autres, à 
court et long terme, productivité / diversité, faible durée de vie, volatilité 
des investissements des entreprises et menaces potentielles d’une telle 
irrégularité. Gestion des RGF par les communautés locales. Capacités. Rôle 
du secteur public. Recommandations. 
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Annexe 3 La situation des ressources génétiques forestières dans le monde  

Calendrier indicatif pour la conduite du processus préparatoire 
 
 
2010  

• Les différents pays sont invités à nommer un Centre de coordination national pour la 
 préparation de leurs Rapports nationaux pour la rédaction de La situation des ressources 
 génétiques forestières dans le monde. Les travaux de préparation des Rapports 
 nationaux sont lancés par le biais des Centres de coordination nationaux. 
 

• La FAO aide les pays à les préparer, en collaboration avec des réseaux régionaux, 
 notamment par le biais d'ateliers mondiaux et régionaux dans le cadre des divers Centres 
 de coordination nationaux. 
 
• Renforcement et développement du système d’information mondial de la FAO sur 

 les ressources génétiques forestières (REFORGEN). 
 

• Préparation des études thématiques. 
 
• Les organisations internationales doivent faire rapport sur leurs activités, les données 

 recueillies et les éventuels domaines de coopération intéressant La situation des 
 ressources génétiques forestières dans le monde. 
 
• Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources génétiques 

 forestières: Examen des  progrès réalisés lors de la préparation du rapport. 
 
• COFO: Examen des progrès réalisés lors de la préparation du rapport sur La situation des 

 ressources génétiques forestières dans le monde. 
 
2011 

• CRGAA : Examen des progrès réalisés lors de la préparation du rapport sur La situation 
 des ressources génétiques forestières dans le monde. 

 
2012  

• Compilation et analyse des Rapports nationaux, études thématiques et rapports des 
 diverses organisations internationales. 
 
• Préparation du projet de rapport. 
 
• Le Comité des forêts (COFO) examine les progrès réalisés dans la préparation du rapport 
 sur La situation  des ressources génétiques forestières dans le monde. 
 

2013  
• Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources génétiques forestières: 
 

o Examen du projet de rapport sur La situation des ressources génétiques 
forestières dans le monde. 

 
o Examen des éventuels prolongements au rapport sur La situation des 

 ressources génétiques forestières dans le monde. 
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2013 / CRGAA-14 PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR LA SITUATION DES 
RESSOURCES GÉNÉTIQUES FORESTIÈRES DANS LE MONDE 
 

• Envisager un prolongement au rapport sur La situation des ressources génétiques 
 forestières dans le monde, y compris en organisant des consultations régionales visant à 
 définir les domaines d’action prioritaires. 

 
2014  

• Présentation du rapport sur La situation des ressources génétiques forestières dans le 
 monde devant le COFO, le Forum des Nations Unies sur les forêts et la Conférence des 
 Parties de la Convention sur la diversité biologique (CDB). 

 

 

 


