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ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA PRÉPARATION DE L’ÉTAT DES 
RESSOURCES GÉNÉTIQUES FORESTIÈRES DANS LE MONDE 

 
I. INTRODUCTION 

1. À sa douzième session ordinaire, la Commission sur les ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture (la Commission) a demandé à la FAO de préparer un rapport sur 
l’État des ressources génétiques forestières dans le monde (le Rapport), pour examen à sa 
quatorzième session ordinaire. Ce rapport 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 biodiversité et la durabilité de 
l’environnement. La Commission a également approuvé le plan général du Rapport, tel qu’il est 
indiqué au tableau 1. 

2. Le présent document fournit l’état d’avancement de la préparation du Rapport et présente 
les activités qu’a entreprises la FAO dans le domaine des ressources génétiques forestières à la 
suite de la douzième session ordinaire de la Commission. 

 
II. PROCESSUS PRÉPARATOIRE 

3. Depuis la douzième session ordinaire de la Commission, la FAO a intensifié son action, 
en tant que centre de coordination mondial pour la diversité biologique des forêts, et a continué 
d’encourager la Division de l’évaluation, de la gestion et de la conservation des forêts à préparer 
le Rapport en collaboration avec d’autres organisations internationales compétentes. Les activités 
relatives à l’élaboration du Rapport sont prises en compte dans les objectifs stratégiques E, 
Gestion durable des forêts et des arbres, et 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 du Cadre stratégique de la FAO. Pourtant, la 
préparation du Rapport, notamment l’aide à l’établissement des rapports nationaux et 
l’organisation des ateliers associés, s’appuie en grande partie sur des ressources extrabudgétaires 
versées par les Gouvernements espagnol, norvégien et suédois. On trouvera dans l’addendum au 
présent document des informations supplémentaires sur les ressources humaines et financières 
dont dispose la FAO pour préparer le Rapport ainsi que sur les déficits de financement restants1.  

 
RÉDACTION DES RAPPORTS NATIONAUX 

4. À sa douzième session ordinaire, la Commission a souligné que le processus de 
préparation du Rapport devait s’appuyer au premier chef sur les rapports nationaux consacrés aux 
ressources génétiques forestières, sur des études thématiques et des rapports présentés par des 
organisations internationales ainsi que sur les contributions des parties prenantes concernées2. Elle 
a également approuvé la finalisation du projet de lignes directrices pour l’élaboration des rapports 
nationaux sur les ressources génétiques forestières, ainsi que le processus que les pays doivent 
suivre pour identifier leurs points focaux et les communiquer officiellement à la FAO dans le 
cadre de la préparation desdits rapports3. 

Lignes directrices pour la préparation des rapports nationaux à intégrer dans l’État des 
ressources génétiques forestières dans le monde 

5. Faisant suite à la douzième session ordinaire de la Commission, la FAO a examiné et 
finalisé les Lignes directrices pour la préparation des rapports de pays pour l’État des ressources 

                                                      
1 CGRFA/WG-FGR-1/11/2 Add.1. 
2 CGRFA-12/09/Rapport, paragraphe 49. 
3 CGRFA-12/09/Rapport, paragraphe 50. 
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génétiques forestières dans le monde (les Lignes directrices)4. Pour finaliser les Lignes directrices 
dont le projet avait été présenté à la douzième session ordinaire de la Commission5, la FAO a tenu 
compte des commentaires communiqués lors de divers séminaires d’experts, y compris les ateliers 
régionaux, et ceux formulés par des experts nationaux. Les Lignes directrices constituent le 
principal document de référence utilisé dans le processus d’établissement des rapports nationaux. 
Leurs objectifs sont les suivants:  
 

i) aider les pays à réaliser une évaluation stratégique de leurs ressources 
génétiques forestières dans le cadre de leurs programmes forestiers nationaux; 

ii) fournir un cadre commun afin que les pays puissent rendre compte 
globalement de l’état de leurs ressources génétiques forestières, ainsi que des 
activités, besoins et priorités en matière de conservation, de développement et 
d’utilisation durable; 

iii) déterminer les lacunes et les besoins rencontrés dans l’élaboration des 
politiques nationales, régionales et mondiales et permettre ainsi aux 
responsables de l’action publique de prendre les mesures nécessaires, 
notamment à travers l’adoption d’un Plan d’action mondial pour les 
ressources génétiques forestières, au cas où la Commission déciderait de la 
nécessité d’un plan de ce type6. 

 

Nomination des points focaux nationaux 

6. Par la lettre circulaire aux gouvernements (FO-19) datée du 27 avril 2010, le Directeur 
général de la FAO a demandé aux membres de l’Organisation de soumettre des rapports 
nationaux en vue de l’établissement du Rapport, de préférence avant le 1er juillet 2011, et de 
nommer des points focaux nationaux aux fins de préparation de ces rapports7.  

7.  Au 15 février 2011, la FAO avait reçu les nominations des points focaux de 75 pays. Les 
informations y afférentes peuvent être consultées sur le site Web de la FAO8. Étant donné les 
graves conséquences que des nominations tardives pourraient avoir sur la finalisation du Rapport, 
la demande de nomination et les Lignes directrices ont été communiquées par divers moyens et à 
plusieurs parties prenantes. Ce travail, conjugué à l’organisation d’ateliers régionaux portant 
essentiellement sur l’établissement des rapports nationaux, a débouché sur la désignation d’un 
nombre relativement élevé de points focaux par les États membres des régions Amérique latine, 
Asie et Pacifique. On espère que les États membres d’autres régions nommeront aussi leurs points 
focaux sans tarder. 

                                                      
4 CGRFA/WG-GR-1/11/Inf.1. 
5 Voir le document intitulé « Préparation de L’état des ressources génétiques forestières dans le monde: projet de 
directives pour les rapports nationaux », CGRFA-12/09/Inf.14. 
6 Voir le document intitulé « Lignes directrices pour la préparation des rapports de pays pour l’État des ressources 
génétiques forestières dans le monde », CGRFA/WG-GR-1/11/Inf.1, paragraphe 8. 
7 http://www.fao.org/forestry/fgr/fr/ 
8 http://www.fao.org/forestry/fgr/64583/fr/  



CGRFA/WG-FGR-1/11/2 

 

4

Tableau 1. ÉTAT DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES FORESTIÈRES DANS LE MONDE: PLAN GÉNÉRAL PAR CHAPITRE 

 Titre du chapitre Portée générale du chapitre Questions abordées 

1 Vue d’ensemble des ressources 
génétiques forestières 

Définition des ressources génétiques 
forestières (RGF); valeur et importance de 
ces ressources; diversité intra- et 
interespèces; menaces, possibilités offertes 
et défis. 

Caractéristiques des RGF, différences et ressemblances entre les arbres et les autres organismes; 
contexte de la gestion des RGF; principaux systèmes de gestion des forêts (systèmes 
agroforestiers compris); le concept de gestion durable des forêts; valeurs économique, 
environnementale, sociale et culturelle des RGF; rôle de la diversité génétique forestière dans la 
résistance, la résilience et la vulnérabilité des écosystèmes; état des menaces et des risques; 
causes de l’érosion génétique. 

2 État de la gestion des 
ressources génétiques 
forestières 

Conservation et gestion des RGF; stratégies; 
programmes; mise en œuvre. 

Caractérisation de la diversité génétique; conservation in situ et ex situ, programmes 
d’amélioration génétique et mise en œuvre; systèmes d’exécution/de déploiement; rôle des 
secteurs public et privé; valeur économique et sociale des activités de conservation et de 
sélection. 

3 Tendances affectant le secteur 
forestier et implications pour 
les ressources génétiques 
forestières 

Évaluation de l’incidence des tendances 
mondiales en matière de RGF et de leur 
gestion. 

Éléments moteurs, internes et externes; tendances et perspectives environnementales, 
économiques, sociales et politiques; implications positives et négatives; menaces et 
opportunités. 
 

4 État des capacités Capacités des parties prenantes et des 
institutions participant à la gestion et à la 
conservation des RGF. 

Infrastructures et capacités institutionnelles et humaines; secteurs public et privé, notamment au 
niveau local; capacités dans les domaines suivants: élaboration et mise en œuvre de stratégies de 
conservation et de gestion des RGF, amélioration génétique des essences, partage des 
informations et travail en réseau, intégration de la gestion des RGF dans la gestion des forêts et 
dans les programmes et politiques plus vastes menés aux niveaux international, régional et 
national; capacités de formation. 

5 Cadre institutionnel et 
politique 

Cadre institutionnel, politique et juridique de 
la gestion des RGF aux niveaux national, 
régional et mondial. 

Institutions responsables de la gestion des RGF, y compris mécanismes de coordination; cadre 
juridique et droits d’usage traditionnels en matière de gestion des RGF; les RGF dans les 
programmes forestiers nationaux et d’autres stratégies et politiques nationales (lutte contre la 
pauvreté, biodiversité, dégradation des sols et désertification, changement climatique, etc.); 
accords/traités internationaux et régionaux; cadres pour le transfert de matériel reproductif 
forestier. 

6 État des connaissances; 
techniques actuelles et 
émergentes 

Connaissances et lacunes actuelles sur le 
plan de la caractérisation et de 
l’amélioration; méthodes et techniques 
actuelles et émergentes. 

Caractérisation; techniques de conservation; sélection assistée par marqueurs moléculaires; 
techniques et méthodes de propagation et de dissémination; domestication des arbres en mode 
participatif; applications des biotechnologies; questions posées par la combinaison des outils 
biotechnologiques et des méthodes traditionnelles d’amélioration. 
 

7 Besoins, défis et réponses 
nécessaires pour le futur 

Synthèse et recommandations concernant les 
mesures à prendre 

Synthèses des besoins et des défis définis dans les chapitres précédents; actions futures 
prioritaires. 
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Assistance et renforcement des capacités dans les pays en développement aux fins de la 
rédaction des rapports nationaux  

8. La Commission, à sa douzième session ordinaire, a appelé à fournir une assistance aux 
pays en développement et à y renforcer les capacités aux fins de la rédaction des rapports 
nationaux9. La FAO a commencé par organiser deux ateliers régionaux en 2010 en collaboration 
avec Bioversity International, afin d’informer des experts nationaux et internationaux et de les 
former à l’élaboration des rapports nationaux à intégrer au Rapport conformément à l’approche 
développée dans les Lignes directrices10. En Amérique latine, l’atelier s’est tenu à Quito en 
Équateur, du 15 au 19 mars 2010, avec le concours du Ministère de l’environnement du pays hôte. 
En Afrique subsaharienne, l’atelier s’est déroulé à Brazzaville au Congo, les 25 et 26 mars 2010, 
en collaboration avec le Centre de recherche sur la durabilité et la productivité des plantations 
industrielles (CRDPI) du pays. 

9. Des ateliers régionaux destinés à aider les points focaux à établir les rapports de leurs 
pays respectifs ont également été organisés à Cali en Colombie, les 24 et 25 novembre 2010, en 
collaboration avec Bioversity International11, et à Nadi aux Fidji, du 19 au 21 janvier 2011, avec la 
contribution du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et du Secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique12. L’atelier du Proche-Orient, programmé initialement en 
février 2011, a été reporté en mai 2011. Un nouvel atelier se tiendra en Afrique subsaharienne du 
27 au 29 avril à Nairobi au Kenya, avec la coopération du Centre mondial d’agroforesterie, de 
Bioversity International et du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Sous 
réserve de la disponibilité des fonds extrabudgétaires nécessaires, deux autres ateliers seront 
organisés, en Asie centrale et dans les Caraïbes. 

10. Les pays pourront s’appuyer sur les plans de travail de la préparation des rapports 
nationaux, ébauchés à l’occasion des ateliers régionaux, afin de formuler des propositions à 
l’intention des partenaires fournisseurs de ressources et des partenaires de développement, y 
compris la FAO. Dans certains cas, les programmes forestiers nationaux pourront bénéficier d’une 
aide de l’Organisation par le truchement du Fonds du Programme de coopération technique (PCT) 
pour mettre en œuvre leurs plans de travail. Des synergies sont recherchées avec d’autres projets 
en cours menés par la FAO dans les pays. Il devient urgent toutefois de trouver un financement 
extrabudgétaire pour pouvoir fournir à de nombreux pays en développement le soutien dont ils ont 
besoin dans la rédaction des rapports nationaux.  
 

RÉALISATION D’ÉTUDES THÉMATIQUES DE RÉFÉRENCE 

11. Tout en soulignant l’importance des rapports nationaux dans la préparation du Rapport, la 
Commission, à sa douzième session ordinaire, a envisagé la réalisation d’études thématiques, dans 
la limite des ressources disponibles, lorsque les informations et les connaissances étaient 
insuffisantes et que les questions étaient traitées de façon générale13. En collaboration avec 
Bioversity International et le Centre mondial d’agroforesterie, la FAO a amorcé la réalisation 
d’études de ce type en recensant et en présentant à la douzième session ordinaire de la 
Commission14 une liste indicative de sujets: 
 

                                                      
9 CGRFA-12/09/Rapport, paragraphe 52. 
10 CGRFA-12/09/Inf.14. 
11 CGRFA/WG-FGR-1/11/Inf.3. 
12 CGRFA/WG-FGR-1/11/Inf.4. 

13 CGRFA-12/09/Rapport, paragraphe 49. 
14 CGRFA-12/09/12, annexe 2. 
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• indicateurs de la diversité, de l’érosion et de la vulnérabilité génétiques forestières; 
• comprendre la diversité génétique des espèces tropicales présentes dans les forêts 

naturelles; 
• rôle des ressources génétiques forestières en matière d’adaptation à des facteurs 

biotiques et abiotiques, l’accent étant mis sur le changement climatique; 
• utilisation des ressources génétiques forestières dans le domaine d’un développement 

décentralisé visant à lutter contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté et à améliorer 
les moyens d’existence; 

• effets des pratiques de gestion sur la diversité génétique forestière; 
• utilisation des espèces indigènes dans la restauration et la gestion de la biodiversité; 
• tendances en matière de gestion des ressources génétiques forestières par le secteur 

privé. 
RENFORCEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

12. La Commission, à sa douzième session ordinaire, a également noté qu’il importait de 
renforcer les systèmes d’information, notamment le Système mondial d’information de la FAO 
sur les ressources génétiques forestières (REFORGEN), afin de faciliter la rédaction des rapports 
nationaux et du Rapport15. Soutenue par une contribution en nature du Service canadien des forêts, 
la FAO a amorcé les travaux de mise à jour des caractéristiques et fonctionnalités de 
REFORGEN, de manière à conserver et à gérer les informations relatives au Rapport, en 
particulier les données fournies par les rapports nationaux. Le nouveau système devrait être 
opérationnel d’ici à fin 2011. 
 

PARTICIPATION DU COMITÉ DES FORÊTS ET DES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES ET RÉGIONALES COMPÉTENTES  

13. La Commission, à sa douzième session ordinaire, a demandé à certaines organisations 
internationales et régionales de participer au processus préparatoire. Elle a insisté sur la nécessité 
de faire participer à l’élaboration de l’État des ressources génétiques forestières dans le monde le 
Comité des forêts de la FAO, la Convention sur la diversité biologique, le Forum des 
Nations Unies sur les forêts (FNUF), le Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies 
sur la lutte contre la désertification et le Fonds international du développement agricole (FIDA), 
ainsi que d’autres organisations internationales et institutions concernées. En outre, elle a souligné 
qu’il était nécessaire de prendre en compte les décisions concernant ce travail prises par la 
Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique16. 

14. À sa dix-neuvième session, en mars 2009, le Comité des forêts a examiné la préparation 
du Rapport, à laquelle il a donné son soutien, puis a appelé instamment les États membres à 
contribuer à l’élaboration de ce rapport en collaboration avec la FAO et les organisations 
partenaires, et a demandé qu’il soit fait expressément mention des ressources génétiques dans la 
stratégie forestière de la FAO. Les six commissions régionales des forêts de la FAO, qui se sont 
réunies entre février et juillet 2010, ont été informées en conséquence de la préparation du 
Rapport. À sa vingtième session, en octobre 2010, le Comité des forêts a salué l’initiative 
d’élaboration de ce rapport et recommandé à la FAO de poursuivre cette tâche essentielle. Il a 
également invité les organes directeurs des organisations membres du Partenariat de collaboration 
sur les forêts à tenir compte, dans le cadre de leurs travaux, des informations et analyses fournies 
par l’Évaluation des ressources forestières mondiales (FRA) et le Rapport. Le Comité des forêts a 
demandé à la FAO de renforcer les capacités dont elle disposait pour répondre aux besoins de la 
communauté internationale en matière de communication et de partage des informations sur la 
conservation de la diversité biologique des forêts, au moyen notamment de l’Évaluation des 
ressources forestières mondiales, du suivi et de l’évaluation des ressources forestières nationales 

                                                      
15 CGRFA-12/09/Rapport, paragraphe 52. 
16 CGRFA-12/09/Rapport, paragraphe 51. 
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et du Rapport, et a encouragé les pays, dans la mesure de leurs moyens, à fournir des ressources 
supplémentaires pour soutenir ces initiatives17. 

15. La FAO invite les organisations internationales et régionales concernées à participer à 
l’élaboration du Rapport en rédigeant elles-mêmes des rapports sur les questions relatives à l’état 
des ressources génétiques forestières et aux pratiques et besoins de gestion. 

16. La Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, à sa dixième 
session, en octobre 2010, a reconnu l’importance de la diversité génétique forestière pour la 
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité des forêts, notamment en matière de lutte 
contre les effets du changement climatique et de renforcement de la résilience des écosystèmes 
forestiers. Dans ce contexte, elle a salué la préparation du Rapport par la FAO et invité les Parties, 
d’autres gouvernements ainsi que les organisations compétentes à soutenir ce processus. La 
Conférence des parties a également demandé au Secrétaire exécutif de la Convention sur la 
diversité biologique de collaborer avec la FAO à la préparation du Rapport, en particulier en 
participant aux sessions y afférentes de la Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture et de son Groupe de travail technique intergouvernemental sur les 
ressources génétiques forestières18.  

17. On peut considérer que la rédaction des rapports nationaux et les activités menées aux 
niveaux régional et mondial dans le cadre de la préparation du rapport sur l’État des ressources 
génétiques forestières dans le monde contribuent largement à la réalisation du Plan stratégique 
pour la biodiversité 2011-2020, incluant les objectifs d’Aichi sur la biodiversité, et des objectifs 
inscrits dans la Stratégie mondiale actualisée pour la conservation des plantes 2011-2020, laquelle 
a été adoptée par la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 
biologique. La Commission, à sa douzième session ordinaire, est convenue « d’assumer un rôle 
moteur en matière de définition et d’utilisation d’objectifs et indicateurs relatifs à la biodiversité 
en rapport avec les travaux de la Commission ». À cet égard, un document de travail consacré aux 
objectifs et indicateurs internationaux sur la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture est en 
cours d’élaboration pour être examiné à la prochaine session de la Commission, durant laquelle il 
sera fait mention des objectifs de la Convention sur la diversité biologique qui auront été adoptés. 

18. La FAO et le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique coordonnent leur 
action afin d’aider les pays et les régions à collecter et communiquer des informations et à éviter 
les doublons indésirables, en partageant leurs données et en collaborant au sein d’ateliers 
régionaux organisés pour faciliter l’élaboration des rapports nationaux sur les ressources 
génétiques forestières. La rédaction de ces rapports devrait être intégrée dans les stratégies et 
plans d’action nationaux pour la biodiversité, car le processus préparatoire peut être considéré à la 
fois comme une activité de planification stratégique et comme un outil permettant d’améliorer 
l’évaluation et de gérer durablement une composante importante de la biodiversité des forêts dans 
les pays. Le processus, en fournissant une possibilité d’éveiller et de stimuler l’intérêt de parties 
prenantes très diverses et de rendre compte de l’état de la biodiversité des forêts dans les pays, 
cadre également avec la mise en œuvre nationale du Plan stratégique pour la biodiversité 
2011-2020 incluant les objectifs d’Aichi sur la biodiversité, et peut être considéré comme une 
contribution à celui-ci.  
 

EXAMEN DU RÔLE DU GROUPE D’EXPERTS DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES 
FORESTIÈRES 

19. La Commission, à sa douzième session ordinaire, a également mis en place le Groupe de 
travail technique intergouvernemental sur les ressources génétiques forestières (le Groupe de 
travail). Dans la mesure où ce groupe de travail et son mandat seront placés sous la responsabilité 
de la Commission, celle-ci a également recommandé au Directeur général de la FAO d’examiner, 
                                                      
17 COFO/2010/REP, paragraphes 15, 16, 17 et 18. 
18 CBD COP Décision X/36, paragraphes 8, 9, 10 et 11. 
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en coopération avec le Département des forêts et le Comité des forêts, le rôle du Groupe d’experts 
des ressources génétiques forestières19. 

20. À sa vingtième session, en octobre 2010, le Comité des forêts a pris connaissance d’une 
analyse relative au rôle du groupe d’experts20. Au regard de la nature et du rôle différents et 
complémentaires des deux organes, le Comité des forêts a recommandé à la FAO de maintenir ce 
groupe d’experts et d’assurer une coordination efficiente et efficace des travaux avec le nouveau 
Groupe de travail. Les rôles respectifs de chaque organe pourraient être examinés à l’occasion 
d’une session future du Comité21. 
 

III. PROCHAINES ÉTAPES  

21. Les rapports nationaux devront être soumis d’ici à fin 2011, de manière à laisser 
suffisamment de temps pour procéder à l’analyse et à la synthèse des données en vue de 
l’élaboration de l’État des ressources génétiques forestières dans le monde. Il devient urgent de 
trouver un financement extrabudgétaire pour pouvoir fournir à de nombreux pays en 
développement le soutien dont ils ont besoin dans la rédaction des rapports nationaux. L’analyse 
et la synthèse des informations fournies par les rapports nationaux seront facilitées par l’existence 
de la base de données mondiale actualisée des ressources génétiques forestières (REFORGEN). 

22. Le Plan stratégique 2010-2017 pour la mise en œuvre du programme de travail 
pluriannuel prévoit pour 2013 des consultations régionales visant à déterminer les domaines 
prioritaires d’action. Lorsque la FAO aura reçu un nombre suffisant de rapports nationaux, elle 
organisera des réunions régionales afin de recenser les actions prioritaires, les besoins et les 
urgences au niveau régional. L’objectif final de ces réunions régionales sera de dégager un accord 
sur les priorités d’action.  

23. Exploitant les rapports nationaux reçus, les rapports issus des réunions régionales, les 
documents présentés par les organisations internationales et les études thématiques de fond qui 
auront été conduites, la FAO rédigera le Rapport début 2013. Les chapitres du premier projet de 
ce document seront examinés par des experts à mesure de leur production. Un projet de rapport 
complet sera soumis pour examen à la deuxième session du Groupe de travail technique 
intergouvernemental sur les ressources génétiques forestières, avant présentation du Rapport final 
à la Commission, à la quatorzième session ordinaire de celle-ci. 
 

IV. ORIENTATIONS DEMANDÉES 

24. Le Groupe de travail voudra peut-être recommander à la Commission:  
i)  d’approuver le processus de préparation du Rapport d’ici à 2013, pour 

présentation à la Commission, à sa quatorzième session ordinaire;  
ii) de demander à ses membres de se réunir avant la quatorzième session 

ordinaire de la Commission, afin d’examiner le premier projet du Rapport; 
iii)  d’appeler les donateurs à fournir les ressources financières extrabudgétaires 

indispensables et une assistance en nature, de sorte qu’il soit possible 
d’apporter l’aide nécessaire à la rédaction des rapports nationaux et de 
s’assurer la participation de tous les pays aux consultations régionales sur les 
besoins et priorités d’action; 

iv) d’inviter les pays à intégrer l’élaboration des rapports nationaux dans leurs 
stratégies et plans de travail nationaux pour la biodiversité. 

                                                      
19 CGRFA-12/09/Rapport, paragraphes 55 et 57. 

20 COFO/2010/7, annexe 3. 
21 CPGR/2010/REP, paragraphe 40. 


