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I. INTRODUCTION 

1. À sa douzième session ordinaire, la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation 

et l'agriculture (la Commission) a demandé à la FAO d'établir, pour examen à sa quatorzième session 

ordinaire, L'État des ressources génétiques forestières dans le monde (le Rapport), qui sera la première 

évaluation des ressources génétiques forestières faisant autorité et revêtant une importance pour la 

gestion durable des forêts, la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté, la conservation de la 

diversité biologique et la durabilité du point de vue de l’environnement. 

2. À sa treizième session ordinaire, la Commission s'est félicitée des progrès accomplis sur le 

Rapport et s'est déclarée favorable à l'approche participative et intégrée. Elle a demandé instamment 

aux donateurs et aux organisations internationales concernées de fournir des ressources financières 

extrabudgétaires et un soutien en nature pour l'élaboration des rapports nationaux, ainsi que pour les 

consultations nationales et régionales. Elle a prié les pays de nommer les points focaux nationaux afin 

de veiller à ce que les rapports nationaux soient livrés dans les délais impartis. Elle a souligné qu’il 

était nécessaire que les pays préparent et soumettent leur rapport national dans les délais en se fondant 

sur les lignes directrices fournies par la FAO, afin d’être en mesure de contribuer au Rapport. Elle est 

convenue de reporter la date limite de présentation des rapports nationaux au 1
er
 janvier.  

3. Elle a également demandé à son Groupe de travail technique intergouvernemental sur les 

ressources génétiques forestières (le Groupe de travail) de se réunir avant la quatorzième session 

ordinaire de la Commission afin d’examiner la version préliminaire du Rapport et les domaines 

d’action prioritaires qui auront été déterminés dans les rapports nationaux et les consultations 

régionales et d’étudier et d’évaluer les divers moyens de donner des suites au Rapport et de formuler 

des recommandations à l’intention de la Commission
1
.  La deuxième session du Groupe de travail a eu 

lieu du 23 au 25 janvier 2013
2
. 

4. Le présent document fait le point des progrès accomplis dans l'élaboration du Rapport depuis 

la dernière session de la Commission.  

II. LE PROCESSUS D’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS 

5. Depuis la dernière session de la Commission, la Division de l'évaluation, de la gestion et de la 

conservation des forêts de la FAO a continué à travailler sur le Rapport, en collaboration avec d'autres 

organisations internationales concernées. Les activités liées à l'élaboration du Rapport relèvent de 

l'Objectif stratégique E Gestion durable des forêts et des arbres et de l'Objectif stratégique F Gestion 

durable des terres, des eaux et des ressources génétiques et meilleures réponses aux défis mondiaux 

liés à l’environnement ayant une incidence sur l’alimentation et l’agriculture, contenus dans le Cadre 

stratégique de la FAO. Toutefois, l'élaboration du Rapport est fortement tributaire de ressources 

extrabudgétaires qui, en l'occurrence, ont été reçues des Gouvernements allemand, espagnol, 

norvégien et suédois. 

 

Élaboration des rapports de pays 

6. À la suite d'ateliers de formation organisés par les points focaux nationaux, plus de 30 pays 

ont bénéficié d'un soutien pour la préparation de leur Rapport national (dans le cadre de projets 

nationaux ou régionaux relevant du Fonds du PCT). Des lignes directrices ont été fournies pour la 

rédaction des rapports nationaux. Les rapports nationaux sont conçus comme un exercice qui doit 

servir à évaluer l'état des ressources génétiques forestières et à définir les besoins et priorités en termes 

de programmes nationaux et régionaux pour la conservation et l'utilisation durable de ces ressources. 

Cette activité n'était soutenue par aucun financement extrabudgétaire spécifique, mais les consultations 

régionales (voir au paragraphe 9), bien que tardives puisqu'elles ont eu lieu de juillet à octobre 2012, 

ont servi à stimuler la préparation ou l'achèvement des rapports nationaux. 

                                                      
1
 CGRFA-13/11/Rapport, paragraphes 66 à 69. 

2
 CGRFA-14/13/10. 
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7. En janvier 2013, 80 rapports nationaux avaient été remis. La figure suivante montre le nombre 

de rapports nationaux (sous forme de projet de rapport final ou de version officielle) qui ont été reçus 

pendant la période allant de septembre 2011 à décembre 2012. Huit rapports seulement ont été livrés 

avant janvier 2012 (la date limite de présentation, arrêtée par la Commission à sa treizième session 

ordinaire). Ce chiffre est passé à 27 en juin 2012, à 56 en septembre, à 69 en octobre et à 73 en 

décembre. Pour les rapports parvenus, la répartition régionale est la suivante: Afrique 30; Asie 9; Asie 

centrale 5; Europe 12; Amérique latine 4; Proche-Orient 5; Amérique du Nord 2; et Pacifique 6. Des 

contacts fréquents et réguliers ont eu lieu avec les pays, pour les encourager à terminer et à soumettre 

leur rapport.  

 

 

 

Élaboration des études thématiques de référence 

8. À sa douzième session ordinaire, tout en insistant sur le rôle capital des rapports nationaux 

pour la réalisation du Rapport, la Commission a noté que lorsque les informations et les connaissances 

sont insuffisantes et que les questions doivent être traitées de façon générale, des études thématiques 

pourraient être établies dans la limite des ressources disponibles
3
. Des études thématiques ont été 

réalisées par des équipes d'experts appartenant à des institutions nationales et à des centres de 

recherche internationaux, notamment Bioversity International et le Centre mondial d'agroforesterie 

(CIRAF), sur les aspects suivants: 

 les indicateurs relatifs à la diversité génétique forestière, l'érosion et la vulnérabilité; 

 comprendre la diversité génétique des espèces tropicales dans les forêts naturelles; 

 le rôle des ressources génétiques forestières dans l'adaptation aux facteurs biotiques et 

abiotiques, particulièrement face au changement climatique; 

 les ressources génétiques forestières dans la gestion décentralisée de la sécurité alimentaire, de 

la lutte contre la pauvreté et de l'amélioration des moyens d’existence; 

 l'impact des pratiques de gestion sur la diversité génétique forestière; 

 l'utilisation des espèces endémiques dans la restauration et la gestion de la biodiversité; 

 les tendances en matière de gestion des ressources génétiques forestières dans le secteur privé. 

Ces études seront mises à disposition sous forme d'annexes au Rapport. Les principales conclusions et 

recommandations des études ont également étayé le travail de préparation du Rapport. 

  

                                                      
3
 CGRFA-12/09/Rapport, paragraphe 49. 
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Renforcement des systèmes d'information 

9. Grâce à l'aide en nature du Service canadien des forêts et à des financements extrabudgétaires, 

la FAO a entrepris de perfectionner les caractéristiques et les fonctionnalités de sa base de données 

mondiale sur les ressources génétiques forestières (REFORGEN), pour pouvoir entreposer et gérer les 

informations utiles à l'élaboration du Rapport, en particulier les données tirées des rapports nationaux. 

Toutes les informations issues des rapports nationaux seront saisies et gérées dans cette base de 

données. Ce nouveau système interactif, qui devrait être opérationnel d'ici à la mi-2013, permettra aux 

pays d'accéder à tout moment aux informations et de les mettre à jour, à des fins d'analyse et pour 

l'établissement de rapports. Il facilitera les liens et les échanges avec d'autres bases de données sur les 

ressources génétiques forestières, situées dans les pays et les régions. 

 

Des consultations régionales pour identifier les besoins et les priorités d'action 

10.  Huit consultations régionales ou sous-régionales financées au moyen de ressources 

extrabudgétaires ont été organisées pour mettre en commun les informations et les principales 

conclusions issues des rapports nationaux, et pour déterminer les besoins et priorités d'action
4
. Ces 

consultations ont eu lieu:  

 pour l'Afrique de l'Ouest, à Ouagadougou (Burkina Faso), du 2 au 6 juillet 2012, en 

collaboration avec le Centre national des semences forestières (CNSF) du Burkina Faso, 

l'Initiative de la Grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel et le système de l'OCDE pour 

le contrôle du matériel forestier de reproduction; 

 pour l'Afrique du Nord et le Proche-Orient, à Tabarka (Tunisie), du 16 au 18 juillet 2012, 

en collaboration avec le Ministère de l'agriculture de la Tunisie; 

 pour l'Asie centrale, à Dushanbe (Tadjikistan), du 27 au 29 août 2012, en collaboration avec 

l'Institut national de recherche; 

 pour le Pacifique, à Nadi (Fidji) du 4 au 6 septembre 2012, en collaboration avec le 

Secrétariat de la Communauté du Pacifique; 

 pour l'Afrique centrale, à Libreville (Gabon), les 7 et 8 septembre 2012, en collaboration 

avec la Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC); 

 pour l'Asie, à Kuala Lumpur (Malaisie), du 12 au 14 septembre 2012, en collaboration avec 

l'Association des institutions de recherche forestière pour l'Asie et le Pacifique et Bioversity 

International; 

 pour l'Afrique orientale et australe, à Nairobi (Kenya), du 17 au 19 septembre 2012, en 

collaboration avec l'Institut kényan de recherche forestière; 

 pour l'Amérique latine, à Santiago (Chili), du 15 au 17 octobre 2012, en collaboration avec le 

Réseau latino-américain des ressources génétiques forestières (LAFORGEN) et Bioversity 

International. 

 

III. ANALYSE DES INFORMATIONS ET ÉLABORATION DE L'ÉTAT 
DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES FORESTIÈRES DANS LE MONDE  

11. À sa deuxième session, le Groupe de travail a été informé que les retards intervenus dans la 

communication des rapports nationaux avaient entraîné des difficultés. La FAO s'était attelée au 

Rapport dès qu'elle avait disposé d'un nombre raisonnable de rapports nationaux provenant de diverses 

régions, mais la rédaction n'avait pu être terminée en raison de l'afflux incessant d'informations 

pendant l'année, au fur et à mesure que les pays rendaient leur rapport. Les principales conclusions du 

                                                      
4
 Les résultats des consultations sont présentés dans le document CGRFA/WG-FGR/2/13/3. 
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Rapport ont été présentées au Groupe de travail, qui les a examinées
5
. Le Groupe de travail a remercié 

la FAO d'avoir soutenu les pays pendant l'élaboration de leur rapport national et a félicité le Secrétariat 

du travail accompli pour traiter les informations ainsi obtenues. Il a souligné, qu'afin de pouvoir 

l'examiner, il importait de recevoir le projet du Rapport au moins un mois avant le début de la 

quatorzième session ordinaire de la Commission
6
.  

12. La présente version préliminaire
7
 est transmise à la Commission afin que celle-ci puisse 

prendre connaissance du contenu du Rapport et de ses principales conclusions. Le Rapport sera ensuite 

perfectionné, avant d'être publié par la FAO. Selon le calendrier révisé par le Groupe de travail, la 

rédaction du Rapport sera menée à bien au cours de 2013. Le Tableau 1 fournit des informations sur 

l'état d'avancement du Rapport et sur les échéances prévues jusqu'à sa publication. 

Tableau 1: Élaboration de L'état des ressources génétiques forestières dans le monde 

 Phase 1 

Collecte des 

informations 

terminée
8
 

Phase 2 

Analyse des 

informations 

Phase 3 

Préparation 

d'une 

version 

préliminaire 

Phase 4 

Examen en 

interne de 

la version 

préliminaire 

Phase 5 

Examen 

externe 

terminé 

Phase 6 

Révision 

finale du 

texte 

terminée 

Phase 7 

Texte 

prêt à 

imprimer 

État 

d'avancement 

(févr. 2013) 

Échéance 

Achevé En cours En cours En cours 30 avril 

2013 

1
er

 juin 

2013 

1
er

 sept. 

2013 

 

Retombées positives du processus sur les programmes nationaux et la coopération régionale 

13. Dans de nombreux pays, l'élaboration de rapports nationaux a été l'occasion d'interagir avec 

un vaste éventail de parties prenantes, de susciter leur intérêt et de les faire participer à un exercice de 

planification stratégique sur les ressources génétiques forestières. Dans plusieurs cas, le processus 

préparatoire a également permis de mieux comprendre ces questions, tout en les approfondissant, et de 

recenser les besoins liés à l'évaluation et à la gestion durable des ressources génétiques forestières. Les 

parties prenantes ont discuté et mis en évidence les lacunes, les besoins et les priorités à l'échelon 

national et régional et ont analysé des mesures susceptibles de renforcer la conservation et l'utilisation 

durable des ressources génétiques. 

14. Au niveau régional, des consultations ont été organisées en collaboration avec les institutions 

régionales et sous-régionales pour faciliter l'intégration des recommandations dans les stratégies et 

programmes sous-régionaux pertinents. 

15. L'ensemble des activités préparatoires du Rapport semble avoir joué un rôle important de 

sensibilisation à la nécessité d'adopter des politiques et des mesures efficaces pour promouvoir une 

meilleure connaissance des ressources génétiques forestières et la gestion durable de celles-ci. Il 

s'ensuit que dans de nombreux pays, les questions relatives aux ressources génétiques forestières sont 

aujourd'hui mieux comprises et aussi mieux intégrées dans les grandes orientations et les programmes 

arrêtés à l'échelle nationale. 

  

                                                      
5
 CGRFA/WG-FGR-2/13/Inf.2. 

6
 CGRFA/WG-FGR-2/13/Report, paragraphe 11. 

7
 CGRFA-14/13/Inf.14. 

8
 Seront pris en considération les rapports nationaux soumis avant le 31 décembre 2012. 
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IV. INDICATIONS QUE LE GROUPE DE TRAVAIL EST INVITÉ  

À DONNER 

16. La Commission peut souhaiter: 

i. Prendre acte des progrès accomplis en matière de préparation de L’État des ressources 

génétiques forestières dans le monde; 

ii. Prendre note du projet de Rapport sur L’État des ressources génétiques forestières dans le 

monde contenu dans le document CGRFA-14/13/Inf.14 et faire part de ses observations 

sur les principales conclusions qui y sont présentées; 

iii. Demander à la FAO de parachever l'élaboration de L’État des ressources génétiques 

forestières dans le monde en 2013, selon le calendrier indiqué ci-dessus et conformément 

à la structure proposée dans le document CGRFA-14/13/Inf.14. 

 


