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L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture présente ses compliments à ses 

Membres et à leurs représentations permanentes et ambassades accréditées.  
 

 La FAO a l’honneur de rappeler la décision de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation 

et l’agriculture (CRGAA), appuyée par le Comité des forêts, de préparer le premier Rapport sur l’état des ressources 

génétiques forestières dans le monde et de porter l’attention sur la demande de la Commission que soit nommé un 

agent de liaison national chargé de préparer un rapport de pays sur l’état des ressources génétiques forestières.  
 

 L’Organisation souhaite aussi rappeler que la Commission a pris, à sa douzième session (Rome, 

19-23 octobre 2009), plusieurs décisions concernant les activités en cours relatives aux ressources génétiques 

forestières: elle est convenue d’achever la rédaction du premier Rapport sur l’état des ressources génétiques 

forestières dans le monde en 2013 dans le cadre de son programme de travail pluriannuel et a souligné que ce rapport 

serait rédigé à partir des rapports de pays principalement, et aussi des études thématiques et rapports d’organisations 

internationales, ainsi que des données que fourniront les parties prenantes concernées. 

 

Les agents de liaison nationaux seront invités à apporter leur contribution au premier Rapport sur l’état des 

ressources génétiques forestières dans le monde en établissant un rapport de pays sur l’état des ressources 

génétiques forestières, qui devra être communiqué, de préférence avant le 1
er
 juillet 2011, au forestier principal dont 

les coordonnées sont indiquées plus bas. 

  

 Les agents de liaison nationaux recevront des indications relatives à la préparation des rapports de pays. Ces 

indications figureront par ailleurs sur le site web de la Commission (http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-home/fr/). 

L’Organisation souhaite insister sur l’importance de la préparation des rapports nationaux, qui sont des instruments 

stratégiques nationaux pour la préservation et la gestion des ressources génétiques forestières, ainsi que sur la 

nécessité d’établir des mécanismes nationaux visant à garantir que des parties prenantes nationales aient la possibilité 

de participer à la préparation des rapports de pays. Si des ressources extrabudgétaires sont disponibles, une aide 

financière limitée sera fournie pour aider les pays en développement à rédiger leurs rapports de pays, notamment 

pour leur permettre d’organiser des consultations et des ateliers. 
 

 L’Organisation invite donc les pays à nommer leur agent de liaison national avant le 31 mai 2010. Les 

informations à ce sujet devront être communiquées à: 

 

M. Oudara Souvannavong 

Forestier principal, Service de la conservation des forêts (FOMC) 

Département des forêts 

FAO 

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie 

Télécopie: (+39) 0657055137 
Adresse électronique: Oudara.Souvannavong@fao.org 

 

 L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture saisit cette occasion pour renouveler à 

ses Membres et à leurs représentations permanentes accréditées et ambassades l’assurance de sa très haute 

considération. 

 

 

 

 

           Rome, 27 avril 2010 


