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Les documents de travail sur les ressources génétiques forestières traitent de questions et 

activités liées à la conservation, à l’utilisation durable et à la gestion des ressources 

génétiques forestières. L’objectif de ces documents est de fournir des informations en 

temps opportun sur les activités et programmes en cours et de stimuler les débats. Les 

appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui 

y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture aucune prise de position quant au statut juridique ou au 

stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni 

quant au tracé de leurs frontières ou limites.   
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Résumé 

 

Le présent document décrit les travaux d’un atelier régional de trois jours en appui à la 

préparation de l’ État des ressources génétiques forestières mondiales (SRGFM) en Afrique. 

La réunion avait pour objectif principal de former des Points focaux nationaux africains à la 

préparation de plans de travail pour la production de rapports de pays, lesquels seront ensuite 

synthétisés pour produire le rapport sur la SRGFM. Cet exercice a comporté la fourniture 

d’informations sur le processus de préparation du rapport, l’examen des directives pour 

l’élaboration des rapports de pays, la formulation des plans de travail pour la préparation de 

ces rapports et la discussion sur les sources de financement éventuelles. Pendant la réunion, 

les participants ont eu l’occasion de présenter leurs informations en plénière et de recevoir 

des rétroactions, et ce afin d’améliorer les plans de travail préliminaires. 

 

La réunion a été hébergée par le Centre mondial d’agroforesterie (ICRAF) à Nairobi, du 27 

au 29 avril 2011. Y ont assisté des participants venant de 33 pays africains, ainsi que de 

diverses institutions, y compris Biodiversity International, la FAO, Forests & landscape 

Denmark et le Centre mondial d’agroforesterie. Les travaux des sessions plénières de la 

réunion ont été traduits simultanément en anglais et en français pour les participants 

francophones et anglophones, respectivement. 

 

Dans la section introductive de ce rapport, le contexte de la réunion est décrit en relation avec  

la future SRGFM. Les sections suivantes présentent les travaux et résultats des trois jours de 

présentations, les exercices des groupes de travail et les discussions en plénière. Les 

questions principales abordées pendant la réunion sont résumées dans l’encadré ci-dessous. 

 

 
 

Questions  clés abordées pendant l’atelier régional en appui à  la préparation de l’ État des 

ressources génétiques forestières mondiales en Afrique  

 

 Les rapports de pays devraient se fonder sur la collecte et la collecte  d’informations existantes et 

non sur la création de nouvelles informations destinées spécifiquement à la SRGFM. 

 La compilation des rapports de pays devrait être perçue comme un exercice de planification 

stratégique visant à identifier et à combler les lacunes dans les activités actuelles en matière de 

RGF au niveau national et à tirer parti des opportunités offertes. 

 La méthode de compilation des rapports variera suivant les pays en raison des différents modes 

d’opération qu’ils appliquent. Cependant, le rapport de pays est un document officiel qui doit être 

approuvé par le gouvernement avant d’être soumis à la FAO. 

 Quelques pays envisagent d’utiliser leurs propres sources de financement pour la préparation des 

rapports de pays. D’autres (la majorité) chercheront des financements à cette fin auprès de la FAO 

et ailleurs. Les fonds de l’unité nationale du PCT de la FAO pourraient être destinés à la 

préparation mais les ressources sont limitées et leur affectation est compétitive : un bon soutien du 

gouvernement national est nécessaire. Les Points focaux nationaux sont décidés à préparer des 

propositions à l’appui de l’élaboration de rapports de pays qui seront présentées par leurs 

gouvernements au PCT. 

 Les rapports de pays complétés devront être soumis d’ici la fin de décembre 2011. 
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Introduction 

 

À sa 11
e
 session en juin 2007, la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation 

et l’agriculture (CRGAA) a reconnu l’urgence de conserver et d’utiliser durablement les 

ressources génétiques forestières, et a demandé que soit élaboré un rapport sur l’ État des 

ressources génétiques forestières mondiales (SRGFM) à présenter pour examen à la 

Commission lors de sa 14
e
 session en 2013. La Commission a recommandé que le Comité 

des forêts de la FAO (COFO) et les Commissions régionales des forêts de la FAO participent 

à la préparation de ce document.  

 

La préparation du rapport a été accueillie avec satisfaction par la neuvième réunion de la 

Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) en mai 2008 et les 

Commissions régionales des forêts de la FAO ont été informées du projet. À sa 19
e
 session en 

mars 2009, le COFO a prié instamment les pays membres de collaborer avec la FAO et ses 

organisations partenaires à la préparation de la SRGFM. 

 

En décembre 2008, le Groupe d’experts sur les ressources génétiques forestières de la FAO a 

défini la portée du rapport et proposé une structure. Les rapports de pays qui regroupent les 

informations disponibles au niveau national, et dont la coordination incombera aux Points 

focaux nationaux, seront la source principale des données destinées à la SRGFM. Un certain 

nombre d’études thématiques intersectorielles devraient concourir à la synthèse. Des ateliers 

régionaux ont été tenus dans les pays tropicaux en 2008 et 2009 pour élaborer ultérieurement 

les propositions, et des consultations se sont tenues aussi en Europe et en Amérique du Nord. 

 

À sa 12
e
 session en octobre 2009, la CRGAA a approuvé le plan proposé et une liste 

provisoire d’études thématiques qui serviront d’appui à la SRGFM. La Commission a 

souligné que la préparation devrait se fonder essentiellement sur les rapports de pays, avec le 

soutien des études thématiques. La Commission a demandé que soit fournie une assistance et 

soient créées des capacités dans les pays en développement pour la préparation des rapports 

de pays, et a fait appel à la FAO et aux bailleurs de fonds pour qu’ils contribuent à fournir les 

ressources nécessaires. La dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur 

la diversité biologique en octobre 2010 a invité elle aussi les bailleurs de fonds à soutenir 

l’élaboration de la SRGFM. 

 

La 12
e
 session de la CRGAA a établi le Groupe de travail intergouvernemental technique sur 

les RGF, chargé entre autres d’examiner les versions préliminaires de la SRGFM. Les 

groupes de travail intergouvernementaux ont joué un rôle important dans la préparation du 

premier rapport sur l’État des ressources zoogénétiques mondiales pour l’alimentation et 

l’agriculture et le deuxième rapport sur l’État des ressources phytogénétiques mondiales 

pour l’alimentation et l’agriculture. 

 

Des ateliers régionaux destinés à aider les Points focaux nationaux à préparer les rapports de 

pays pour la SRGFM ont été organisés pour l’Amérique latine (Colombie) en novembre 

2010, pour le Pacifique (Fidji) en janvier 2011 et pour l’Asie (Malaisie) en mars 2011. Le 

présent rapport est un compte rendu de la réunion successive destinée à l’Afrique qui s’est 

tenue au Kenya en avril 2011.     
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Les travaux du mercredi 27 avril  

 

Session d’ouverture 

Les participants se sont présentés avant la prononciation d’un grand nombre de discours de 

bienvenue et d’une allocation d’ouverture. Oudara Souvannavong a pris la parole au nom du 

Représentant de la FAO pour le Kenya, alors que Ramni Jamnadass a parlé au nom du 

Directeur général du Centre mondial d’agroforesterie. Joseph Baidu-Forson s’est adressé à 

l’assemblée au nom de Biodiversity International et Ian Dawson a lu un énoncé du Secrétaire 

exécutif de la CDB, Ahmed Djoghlaf, qui a souhaité la bienvenue aux participants à la 

réunion. Tous les discours de bienvenue ont souligné l’importance de la production de la 

SRGFM. 

 

S.E. Noah Wekesa, Ministre des forêts et de la faune sauvage du Kenya, a ouvert la réunion. 

Il a insisté sur le trésor inestimable pour l’humanité que représentent les RGF dont 

l’utilisation durable exige des actions au plan national aussi bien qu’international. Les 

dangers environnementaux de maladies, d’espèces exotiques envahissantes, de modification 

génétique (MG), de pollution génétique et de changement climatique, avec ses sécheresses 

prolongées et ses inondations occasionnelles au Kenya, sont des motifs de souci pour la 

sauvegarde des RGF. Le couvert forestier du Kenya est limité par rapport à d’autres pays 

africains et il est impératif d’augmenter les boisements sur les terres arides, mais les 

mécanismes pour ce faire ne sont pas clairement énoncés. Également considérables sont les 

problèmes relatifs à la production de charbon de bois et de bois de feu car la plupart des 

ménages dépendent de ces combustibles pour cuisiner et se chauffer.  

 

Présentations liminaires 

Bradnee Chambers a prononcé un discours préparé au nom de Bakary Kante, Directeur de la 

Division des lois et conventions environnementales du PNUE, qui mettait en évidence 

l’interdépendance entre la déforestation, le changement climatique et la perte de biodiversité 

et ses impacts sur le bien-être humain. Il a également souligné l’importance de la réduction 

des émissions résultant de la déforestation et de la dégradation des écosystèmes (Programmes 

REDD). En réponse à la question posée par le Bénin, il a été noté que l’une des questions clés 

liées à l’obtention de crédits carbone est, pour le pays, la connaissance des mesures à prendre. 

À l’heure actuelle, il n’existe pas dans le système de l’ONU de stratégie correcte de création 

de capacités et une approche plus cohérente s’impose entre les diverses organisations de 

l’ONU.  

 

Phillip Ireri a lu au nom de David Mbugua, Directeur du Service forestier du Kenya, une 

présentation intitulée « Célébrant l’Année internationale des forêts : des jalons dans le 

secteur forestier du Kenya ». Le Kenya possède environ 1,2 million d’hectares de forêts 

naturelles classées et près de 9,5 millions d’hectares d’exploitations contenant des arbres et 

des fragments de forêts en diverses configurations. Parmi les défis clés à surmonter figure la 

nécessité de combler le fossé existant entre l’offre et la demande de biens et services 

forestiers, les demandes concurrentielles de terre, la faible gouvernance et la dépendance vis-

à-vis d’une base étroite d’espèces (exotiques) destinée notamment à la plantation sur 

l’exploitation. 
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Ben Chikamai, Directeur de l’Institut kényan de recherches forestières, a lu une présentation 

intitulée «Mise en valeur des arbres fruitiers indigènes en Afrique orientale pour 

l’amélioration des moyens d’existence », qui décrivait un projet sur ce thème réalisé en 

Éthiopie, au Kenya, au Soudan et en Tanzanie. Le projet porte sur la domestication d’espèces 

prioritaires de valeur élevée et estime que d’autres espèces sont suffisamment protégées dans 

les peuplements forestiers naturels. Le projet est mis en œuvre conjointement avec d’autres 

entités comme le Service forestier du Kenya et les exploitants – pour assurer la mise en 

application des stratégies de conservation basées sur les résultats de la recherche.   

 

Lars Gradual, Directeur de la Division des ressources génétiques forestières de l’arboretum 

de Hørsholm, qui fait partie du centre  « Forest & Landscape Denmark », a prononcé un 

discours sur « L’approvisionnement en semences forestières  pour les petits exploitants 

agroforestiers à l’appui de la réduction de la pauvreté et de la sécurité alimentaire en 

Afrique ». Près de la moitié des terres agricoles présentes dans le monde (plus de 1 milliard 

d’hectares) ont un couvert forestier de plus de 10 pour cent. La contribution des arbres hors 

forêt aux moyens d’existences en milieu rural et aux économies nationales devrait s’accroître 

de façon spectaculaire dans le contexte actuel de déforestation, de changement climatique et 

d’insécurité alimentaire. Cependant, les méthodes adoptées pour le transfert du matériel de 

plantation aux petits exploitants s’avèrent inefficaces. Sont nécessaires des entreprises 

privées locales et décentralisées chargées de la livraison des semences et des semis. Il faut 

pour ce faire transformer les rôles des différents acteurs oeuvrant actuellement au secteur du 

matériel génétique forestier. La modélisation des distributions actuelles et futures d’espèces 

arborescentes tropicales est également indispensable  pour un zonage correct pendant la 

livraison du matériel génétique.  

 

Lolona Ramamonjisoa, Directeur du Silo National des graines forestières, Madagascar, a 

présenté une étude sur les “Centres de semences forestières pour l’utilisation et la 

conservation génétique des espèces forestières vivrières ».  La présentation décrivait un 

projet visant à renforcer les rôles des centres de semences forestières comme outils pour la 

conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques d’espèces forestières à 

vocation vivrière dans sept pays d’Afrique : Burkina Fao, Éthiopie, Kenya, Madagascar, 

Sénégal, Tanzanie et Togo. 

 

Paul Smith, chef du Département de la conservation des semences des Royal Botanic 

Gardens, Kew, a parlé du « Partenariat sur la  Banque de semences du Millénaire en Afrique 

de Kew : réalisation et enjeux ».   La Banque de semences du Millénaire est la plus grande 

banque de semences de plantes sauvages au monde et comprend à l’heure actuelle 30 000 

espèces, y compris 8 500 provenant d’Afrique. Entre 2010 et 2020 elle concentrera ses efforts 

en Afrique sur des projets communautaires visant la domestication, la réintroduction et 

l’utilisation durable d’espèces végétales sauvages. D’ici 2020, elle envisage la conservation 

de 10 000 espèces sauvages africaines pour atteindre un objectif total de 45 000 espèces, si 

bien que 25 pour cent de la flore mondiale seraient conservés en lieu sûr. La recherche sur la 

germination de espèces arborescentes dites « difficiles » montre que beaucoup d’entre elles 

pourraient ne pas être aussi difficiles à propager qu’on ne l’avait crû. Kew travaille avec des 

institutions de recherche du secteur public de renom dans le but de faciliter le partage des 

avantages et d’éviter les introductions irresponsables qui pourraient entraîner des invasions 

d’espèces exotiques. 
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Préparation du rapport SRGFM 

Oudara Souvannavong a décrit le processus qui sous-tend la préparation du rapport SRGFM 

(comme décrit dans l’introduction à ce rapport). Les contributions principales au rapport 

seront les rapports de pays, avec un complément d’informations provenant des études 

thématiques et des rapports des organisations internationales. La présente réunion a pour 

objectif de former les Points focaux nationaux à la préparation de plans de travail permettant 

la production des rapports de pays. 

 

Tout en contribuant à la SRGFM, les rapports de pays devraient constituer la base de plans 

d’action nationaux en matière de RGF. L’élaboration des rapports est dès lors un exercice 

stratégique important. Ces rapports devraient se fonder sur l’information existante plutôt que 

d’amorcer de nouvelles recherches. Quelques pays ont déjà des rapports sur les RGF préparés 

au cours des décennies écoulées (la plupart des rapports africains datent d’environ 10 ans ; 

www.fao.org/forestry/fgr/50371/en/). D’autres importants documents comprennent 

l’Évaluation des ressources forestières mondiales 2010 de la FAO 

(www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/), les rapports du Groupe d’experts sur les ressources 

génétiques forestières de la FAO et les rapports sur l’État des ressources zoogénétiques et 

phytogénétiques mondiales (à l’exception des forêts). En Afrique, l’information fournie par le 

Programme SAFORGEN sur les ressources génétiques forestières en Afrique subsaharienne 

sont également très utiles. 

 

Ouadara a décrit le calendrier relatif à la production de la SRGFM. Des rapports de pays 

complets devraient être prêts à la fin de décembre 2011 car, autrement, ils ne pourront être 

inclus dans la prochaine étape du processus. Les rapports de pays seront analysés et 

synthétisés avec les études thématiques qui devraient être prêtes aussi d’ici décembre 2011. 

La version préliminaire de la SRGFM qui en résultera sera produite en 2012 et révisée et 

présentée à la CRGAA à sa 14
e
 session en 2013, et pourrait déboucher sur l’adoption d’un 

Plan d’action mondial  pour les ressources génétiques forestières.  En 2014, le rapport sera 

présenté au COFO, à la CDB et au Forum des Nations Unies sur les forêts. 

 

Judy Loo a présenté les matières des études thématiques qui soutiendront les rapports de pays 

dans l’élaboration de la SRGFM : 

 

 Indicateurs de diversité, érosion et vulnérabilité génétiques des ressources forestières 

 Comprendre la diversité génétique des espèces tropicales dans les forêts naturelles 

 Nouvelles technologies et approches à l’appui de la conservation des  RFG 

 Utilisation et transfert des RFG 

 Rôle des RFG dans l’adaptation aux facteurs biotiques et abiotiques, notamment au 

changement climatique 

 Utilisation des RFG dans le développement décentralisé visant le renforcement de la 

sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et l’amélioration des moyens d’existence 

 Effets des pratiques de la gestion sur la diversité génétique forestière 

 Utilisation d’espèces indigènes dans la restauration et la gestion de la biodiversité 

 Tendances de la gestion des RFG par le secteur privé/les entreprises. 

 

http://www.fao.org/forestry/fgr/50371/en/
http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/
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Mis à part la contribution à la SRGFM, il est entendu que les rapports thématiques seront 

publiés en tant qu’études dans une édition spéciale d’une revue de gestion forestière 

professionnelle. 

 

 
 

Préparation de la SRGFM: principaux points abordés pendant les débats 
 

Les interrelations entre les rapports nationaux et les études thématiques ont été analysées, ainsi que la 

question de savoir si les pays individuels seront à même d’examiner les résultats des études 

thématiques afin de les inclure dans leurs rapports. Toutefois, étant donnés les délais établis pour la 

production des rapports, il sera difficile de fournir aux pays les études thématiques avant la date fixée 

pour la présentation des rapports. Il incombera donc aux éditeurs de la FAO d’intégrer les rapports de 

pays avec les études thématiques dans la SRGFM. 

 

Les participants à la présente réunion ont été invités à fournir des informations sur les études 

thématiques à Biodiversity International (Judy Loo), qui veillera à ce qu’elles soient transmises au 

coordonnateur pertinent des études thématiques. En outre, les participants ont été encouragés à 

proposer des experts de leur pays ou région et à les inviter à contacter la FAO (Ouadara 

Souvannavong), Biodiversity International (Judy Loo) ou le coordonnateur des thèmes pertinent, pour 

participer à l’élaboration d’études thématiques. 

 

 

 

 

Directives pour les rapports de pays 

Oudara Souvannavong a décrit les directives élaborées pour la préparation des rapports de 

pays. Elles visent à aider les pays à entreprendre une évaluation stratégique de leurs RGF 

dans le cadre de leurs programmes forestiers nationaux, et à identifier par là même les 

lacunes et les besoins des plans nationaux. Les directives permettent d’inscrire l’information 

dans un cadre commun qui consentira par la suite une analyse et une synthèse qui 

déboucheront sur des conclusions régionales et mondiales élargies. L’accent devra porter sur 

les plantes pérennes (les arbres, les palmiers, etc. pourront être inclus) qui sont des priorités 

nationales pour une large gamme d’utilisateurs. Les compilateurs de la SRGFM évalueront 

les priorités nationales et désigneront les espèces ayant une plus haute priorité aux plans 

régional et mondial. Les rapports des pays devront suivre la structure des chapitres comme 

indiqué dans les directives (www.fao.org/forestry/fgr/64585/en/): 

 

 

Chapitre 1. L’état actuel des ressources génétiques forestières  

Chapitre 2. L’état de la conservation génétique in situ  

Chapitre 3. L’état de la conservation génétique ex situ 

Chapitre 4. L’état de l’utilisation et de la gestion durable des ressources génétiques forestières  

Chapitre 5. L’état des programmes, de la recherche, de l’enseignement, de la formation et de 

la législation au niveau national  

Chapitre 6. L’état de la collaboration régionale et internationale  

http://www.fao.org/forestry/fgr/64585/en/
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Chapitre 7. L’accès aux ressources génétiques forestières et le partage des avantages qui 

découlent de leur utilisation  

Chapitre 8. La contribution des ressources génétiques forestières à la sécurité alimentaire, à la 

réduction de la pauvreté et au développement durable.  
 

Les étapes recommandées pour la production des rapports de pays figurent à la partie IV des 

directives, et les détails sur l’information recherchée sont donnés dans les annexes aux 

directives. Pour de nombreux pays, l’information disponible sera insuffisante à répondre à 

toutes les questions soulevées dans les détails des directives, mais il leur est demandé de 

fournir toutes les informations dont ils disposent. 

 

L’étape obligatoire dans la production des rapports de pays est la désignation de Points 

focaux nationaux chargés de guider le processus, alors que les détails des autres étapes 

dépendront du pays en jeu. D’après l’expérience acquise par la FAO dans des initiatives 

analogues, la désignation d’un Comité national chargé de surveiller les travaux 

qu’entreprennent les groupes de travail thématiques est un moyen efficace de procéder. 

 

Pour avoir une perspective initiale de l’élaboration des plans de travail servant à la 

préparation des rapports de pays, Lolona Ramamonjisoa (Madagascar) et Siima Salome 

(Tanzanie) ont présenté leurs plans préliminaires et les progrès accomplis dans l’élaboration 

des rapports. À Madagascar, les contraintes à l’établissement de rapports consistent dans le 

manque de statistiques précises et la lenteur des démarches administratives. Madagascar a 

obtenu une aide financière pour la préparation de son rapport grâce à une demande adressée à 

l’unité nationale du Programme de Coopération technique (PCT) de la FAO. Détail 

important, cette demande a été accompagnée d’une lettre officielle de présentation du 

Ministère des forêts au Représentant de la FAO à Madagascar – le soutien du niveau de 

gouvernement le plus élevé augmente les probabilités d’obtenir un financement. On procède 

au recrutement d’un jeune consultant diplômé chargé de la liaison entre les différentes 

institutions aux fins de collecter des informations. En Tanzanie, un atelier a déjà été organisé 

pour mettre au point une version initiale du rapport.  

 
 

Directives pour les rapports de pays : principaux points abordés pendant les débats 

Le problème de l’accès (limité) aux informations au niveau national a été soulevé. Il est important de 

faire la liaison avec tous les partenaires intéressés pour la collecte des données mais il a été souligné 

que les rapports de pays devraient se fonder sur des informations existantes et non pas sur la recherche 

de nouvelles connaissances. L’élaboration des rapports de pays est un moyen d’identifier les lacunes 

existantes dans les connaissances actuelles. 

 

Les structures nécessaires au niveau national pour compiler les rapports de pays ont fait l’objet de 

discussions. Il a été souligné qu’elles présenteront des différences entre les pays à cause de leurs 

différentes méthodes d’opération. Certains pays pourraient vouloir un Comité national de haut niveau 

pour obtenir la permission des différents ministères de faire participer leur personnel à la production 

du rapport de pays. D’autres pays pourraient préférer des contacts informels entre les institutions. 

Toutefois, le rapport de pays est un document officiel qui doit être approuvé par le gouvernement 

avant d’être soumis à la FAO. 
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Dans certains pays, on pourrait faire appel à des comités nationaux et/ou des groupes de travail sur les 

RGF existants pour compiler les rapports de pays et aucune nouvelle structure ne serait alors 

nécessaire. Les groupes de travail, s’il est estimé qu’ils sont nécessaires pour la compilation d’un 

rapport de pays, devraient se composer de spécialistes techniques qui peuvent effectivement fournir 

des connaissances sur le thème en question. 

 

La question de savoir comment la FAO peut aider les Points focaux nationaux à établir des comités 

nationaux a également été soulevée. Il a été conseillé aux Points focaux nationaux de faire prendre 

connaissance à leurs gouvernements de la correspondance sur la SRGFM qui décrit les moyens de 

compiler les rapports nationaux, y compris l’établissement de comités nationaux.   

 

 

Les travaux du jeudi 28 avril 

 

Élaboration de plans de travail pour la préparation des rapports de pays 

Dans une présentation introductive en plénière, Oudara Souvannavong a décrit les objectifs 

de la réunion d’aujourd’hui, à savoir l’élaboration de plans de travail nationaux préliminaires 

pour la préparation des rapports de pays, et la détermination (le cas échéant) des besoins de 

financement. Un exemple de plan de travail – de l’Indonésie – a fait l’objet d’une 

présentation sur PowerPoint. Les points importants dont il faut tenir compte comprennent les 

suivants : 

 Les rapports de pays doivent se fonder sur la collecte de travaux déjà réalisés et non 

sur de nouvelles recherches. 

 Sur la base des catégories d’information requises pour les rapports de pays (comme 

indiqué dans les directives), déterminer les institutions et particuliers pouvant 

contribuer, et identifier les publications et la littérature grise aptes à fournir des 

informations. Inclure un grand nombre de participants dans les consultations. 

 S’assurer que tous les rapports précédents pertinents sur les ressources forestières et 

génétiques sont pris en compte. 

 Établir le type de structure organisationnelle nécessaire pour réaliser les travaux. La 

structure pourrait changer en fonction des pays. 

 Il faudrait joindre un calendrier et – le cas échéant – un budget au plan de travail. 

 

Les participants se sont ensuite réunis en groupes de travail anglophone et francophone pour 

la préparation des plans de travail, avec l’aide de spécialistes (Groupe anglophone : Judy Loo 

[Biodiversity International] et Ian Dawsin [ICRAF] ; Groupe francophone : Oudara 

Souvannavong [FAO] et Albert Nikiema [FAO].  

 

Des exemples imprimés de plans de travail de Madagascar (en français) et du Pakistan (en 

anglais) ont été distribués aux groupes. La proposition du Pakistan est un bon exemple car 

elle inscrit le rapport de pays dans le cadre d’autres rapports et stratégies nationales pertinents 

dont il faudra tenir compte dans la prise de position à l’égard des RGF. 

 

À certaines étapes de la journée, des plans de travail préliminaires pour la préparation des 

rapports de pays ont été examinés au sein des groupes de travail pour un surcroît 

d’affinement. 
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Les travaux du vendredi 29 avril 

 

Plans de travail préliminaires pour la préparation des rapports de pays 

Une sélection de plans de travail préliminaires a été présentée en session plénière par les 

Points focaux nationaux pour donner des informations sur les progrès accomplis et orienter le 

développement futur. Les présentations ont été fournies d’abord par un certain nombre de 

pays francophones (dans l’ordre suivant) – Burkina Faso, Bénin, Niger, Congo-Brazzaville, 

Gabon, Guinée-Bisseau – et puis de pays anglophones – Lesotho, Nigeria, Swaziland, 

Ouganda, Kenya, Zambie et Seychelles.  

 
 

Plans de travail préliminaires pour la préparation des rapports de pays : principaux points 

abordés pendant les débats  
 

Quelques pays envisagent d’utiliser leurs propres sources de financement pour l’élaboration des 

rapports de pays. D’autres (la majorité) affirment  qu’ils chercheront des fonds pour soutenir 

l’élaboration auprès de la FAO et ailleurs. Les fonds du PCT national de la FAO sont une possibilité 

de financement mais les ressources sont limitées et leur affectation et concurrentielle : un bon soutien 

de la part du gouvernement national est nécessaire. 
 

Ont suscité des préoccupations certaines demandes de financement qui paraissaient inclure de 

nouvelles recherches. Il a de nouveau été souligné que l’objectif de cet exercice était de rassembler les 

données existantes. Certains pays ont suggéré de fixer un montant de soutien financier à fournir à 

chaque pays et que chaque pays se charge de la recherche des fonds manquants, selon que de besoin. 

La taille de certains pays donne à penser que le seul fait de réunir des participants aux réunions peut 

s’avérer coûteux. 
 

Des craintes ont été exprimées quant à la possibilité que les demandes de fonds retarderaient 

l’élaboration des rapports de pays. En l’absence de financement, il sera important de tirer parti au 

maximum des ressources existantes. 
 

Quelques pays envisagent de confier la compilation de chapitres particuliers des rapports de pays à 

des spécialistes. D’autres assigneront certains chapitres à des groupes de travail. Dans certains cas, 

des experts /groupes de travail examineront une série de chapitres connexes (chapitres 1-4, par 

exemple, en un seul groupe ; 5-7 en un autre et le chapitre 8 séparément). 
 

Certains pays envisagent de recruter des consultants pour la compilation des informations, d’autres de 

faire appel simplement au personnel de bureau. Il se pourrait que des chercheurs nouvellement 

diplômés travaillent en qualité de consultants pour collecter les données qui seront ensuite regroupées 

par du personnel plus spécialisé. 
 

Quelques pays ont estimé superflue l’institution d’un Comité national pour la production de leur 

rapport car les experts compétents qui compileront les chapitres ont de bons liens avec les structures 

officielles du gouvernement. 
 

Des pays ont exprimé le besoin d’un soutien technique particulier de la FAO et/ou une assistance pour 

la traduction de documents rédigés ou à rédiger dans des langues nationales autres que l’anglais et le 

français (portugais en Guinée-Bissau, par exemple). Il faudra tenir compte de ces besoins dans le plan 

de travail et le budget y relatif. 
 

Quelques pays n’estimaient pas nécessaire l’organisation d’un atelier de lancement initial pour 

présenter l’initiative aux parties prenantes nationales, mais trouvaient qu’un seul atelier de validation 
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était nécessaire une fois le rapport de pays élaboré. 
 

Certains pays utiliseront des groupes décisionnels et techniques existants comme « Comité national » 

et des « groupes de travail » comme coordonnateurs de l’élaboration de leur rapport de pays. 
 

Il a été suggéré que certains plans de travail étaient exagérément « administratifs » et que toutes les 

démarches nécessaires prendraient plus que le temps disponible pour la compilation des rapports de 

pays. 

 

 

Conclusion et prochaines étapes  

Oudara Souvannavong a remercié les participants pour les efforts déployés pendant la 

réunion en vue de la préparation des plans de travail préalables à l’élaboration des rapports de 

pays pour la SRGFM. Plusieurs pays avaient déjà entrepris la rédaction de leurs rapports 

avant même le début de cet atelier. Parmi les points importants sur lesquels on devra mettre 

l’accent figurent les suivants :  

 

 L’élaboration de rapports de pays est un exercice national et contribuera à la conception 

de plans nationaux de gestion des ressources plus performants. 

 Il importe d’adopter une approche participative pour donner la profondeur et la portée 

nécessaires à l’information présentée dans les rapports de pays. 

 Les plans de travail servant à préparer les rapports de pays devront être adaptés à la réalité 

du pays en jeu. 

 Les rapports de pays devraient se fonder sur les connaissances existantes ; les lacunes 

indiqueront les domaines exigeant un approfondissement. 

 Les rapports de pays devraient tirer parti des compétences disponibles au niveau régional. 

Un exemple serait SAFROGEN, un réseau d’experts sur les RGF en Afrique 

subsaharienne. 

 La date limite pour la présentation des rapports de pays a été fixée à la fin de décembre 

2011. 

Les pays sont encouragés à finaliser leurs plans de travail pour les rapports de pays et à 

soumettre des propositions de financement – le cas échéant – dès que possible. Les pays sont 

invités à garantir les bonnes connaissances en matière de RGF des délégués qui assisteront à 

la prochaine (treizième) session de la CRGAA en juillet 2011, où la question des progrès 

accomplis quant à la SRGFM sera examinée. 

 

La réunion s’est conclue par des remerciements à tous les participants pour leurs 

contributions, à Oudara pour avoir conduit la réunion et au Centre mondial d’agroforesterie 

pour l’avoir accueillie.   

 
 

Conclusion et prochaines étapes : principaux points abordés pendant les débats 
 

La question du  financement a été soulevée à nouveau. La FAO n’a pu obtenir des fonds 

« extrabudgétaires ». Il est important de s’adresser à l’unité du PCT national de la FAO avec de 

bonnes recommandations venant du niveau le plus élevé du gouvernement. Les Points focaux 

nationaux sont décidés à formuler des propositions que leur gouvernement soumettra à l’unité du 

PCT. 
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ATELIER RÉGIONAL À L’APPUI DE LA PRÉPARATION DE L’ÉTAT DES 

RESSOURCES GÉNÉTIQUES FORESTIÈRES MONDIALES EN AFRIQUE  
 

Nairobi, Kenya 27-29 avril 2011 
 

PARTICIPANTS 
 

Représentants nationaux / Points focaux nationaux  

 

1. Angola 

Mateus Simão André                           

Chef du Département Forestier de l’IDF 

IDF/MINADERP 

Tel: +244 923586744     

Email: mateusngamba@yahoo.fr 

 

2. Bénin 

Simon Kodjoli Awokou 

Assistant du Directeur  

Centre d’Etudes, de Recherches et de 

Formation Forestières  

06 BP 707 PK 3, 5 Cotonou 

Tel: +229 97572465 / 95466913   

Email: simawkou@yahoo.fr  

 

3. Botswana 
Motsereganye Sekgopo  

Principal Scientific Officer 

Department of Forestry and Range Resources  

PO Box 602170, Gaborone 

Tel: +267 71468870  

Email: msekgopo@gov.bw 

 

4. République du Congo (Brazzaville) 
Joseph Léon Samba 

Coordonnateur National du Programme sur les 

ressources génétiques forestières en Afrique 

subsaharienne (SAFORGEN)  

Ministère du Développement Durable, de 

l’Economie Forestière et de l'Environnement 

85, Rue  Mpissa, Makalékélé, Brazzaville 

Tel : +242 055603858 / 068917272 

Email: sajoleo2003@yahoo.fr 

 

5. Burkina Faso 

Sibidou Sina 

Directeur Général 

Centre National de Semences Forestières  

01 BP 2682 Ouagadougou 01, Route de Kaya 

Tel: +226 50356110 / 70258574 

Email: sib_sina@yahoo.fr; sibsina@fasonet.bf 

 

6. Burundi 

Claire Kayoboke  

Chef de Service 

Développement et Extension des Ressources 

Forestières 

BP 631 Bujumbura 

Tel: +257 22246783/ 78816155  

Email: clakayoboke@yahoo.fr 

 

7. Djibouti 
Youssouf Daher Robleh  

Chef de service 

Service de la Production Végétale 

Djibouti ville, cite barwaaqo 

Email: youssouf_daher@yahoo.fr 

 

8. Érythrée 

Mr. Estifanos Bein 

Directeur 

Natural Resource Regulatory Division 

Tel: +291 108370705 

Email: estbein@moa.gov.er 
 

9. Éthiopie 
Dr Tesfaye Awas Feye 

Curator of Gene Bank 

Biodiversity Conservation and Sustainable Use 

Directorate  

mailto:mateusngamba@yahoo.fr
mailto:simawkou@yahoo.fr
mailto:msekgopo@gov.bw
mailto:sajoleo2003@yahoo.fr
mailto:sib_sina@yahoo.fr
mailto:sibsina@fasonet.bf
mailto:clakayoboke@yahoo.fr
mailto:youssouf_daher@yahoo.fr
mailto:estbein@moa.gov.er
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PO Box 30726, Addis Ababa  

Tel: +251 911678069 

Email: tesfayeawas@gmail.com 

 

10. Gabon 
David  Ingueza  

Directeur Général des Eaux et Forêts   

Chargé d’Etudes Cab. Min/DGEF 

Tel: +241 05 920 920    

Email: inguezadavid@yahoo.fr 

 

11. Gambie 

Ousainoyu A.R. Cham  

Director of Forestry  

Department of Forestry   

5 Marina Parade, Banjul 

Tel: +220 4224307 / 9757583 / 7123332 / 

6390596 

Email: ousainoyc@yahoo.com 

 

12. Ghana 

Edward Obiaw 

Director, Resource Management Support 

Centre 

P.O. Box 1457, Kumasi  

Tel: +233 242174587  

E-mail Address: konamventures@yahoo.com  

 

 

13. Guinée 

Research Scientist 

Ibrahima Bangoura 

Forestry Department 

Tel: +224 62571088 

Email: iboubang2003@yahoo.fr 

 

14. Guinée-Bissau 

Justino Nelson Gomes  

Director General 

Fauna Department 

Email: nelsonjustinog@yahoo.com.br 

 

15. Kenya 

Philip Ireri 

Senior Assistant Director    

Forest Conservation and Management  

Kenya Forest Service 

Tel: +254 720362275 

Email: pireri@kenyaforestservice.org 

 

 

16. Lesotho 

Tlotliso Ramanyaka 

Principal Forestry Officer (Research) 

Department of Forestry 

P.O. Box 774 Maseru 100 

Tel: +266 2232600 / 22322754 

Email: forestrydepartment@leo.co.ls 

 

17. Madagascar 
Lolona Ramamonjisoa  

Directeur Silo National des Graines 

Forestières, 

Antananarivo     

Tel: +261 202241230           

Email: lolona.sngf@moov.mg 

 

18. Malawi 

Clement Chilima  

Deputy Director of Forestry Research 

Forestry Research Institute of Malawi 

PO Box 270, Zomba 

Tel: +265 999270170 / 01524866 

Email: cchilima@gmail.com 

 

19. Mauritanie 

Ethmane Ould Boubacar 

Chef de Service  

Forêts et Pâturages à la Direction Protection de 

la Nature 

Email: ouldboubacar@yahoo.fr 
20. Mozambique 

Cacilda João Chirinzane            

Probationary Researcher in forestry  

Directorate of Agronomy and Natural 

Resources  

Maxaquene B, home nº 23  

Tel: +258 824837930  

Email: dinhala2009@gmail.com 

 

21. Namibie 

Lisias Tjaveondja 

Senior Forester 

Division of Forest Research, Directorate of 

Forestry 

PO Box 151, Okahandja 

Tel: +264 62501925 

Email: Tjaveondjalt@mawrd.gov.na 
 
 
 
 

mailto:tesfayeawas@gmail.com
mailto:inguezadavid@yahoo.fr
mailto:ousainoyc@yahoo.com
mailto:konamventures@yahoo.com
mailto:iboubang2003@yahoo.fr
mailto:nelsonjustinog@yahoo.com.br
mailto:pireri@kenyaforestservice.org
mailto:forestrydepartment@leo.co.ls
mailto:lolona.sngf@moov.mg
mailto:cchilima@gmail.com
mailto:ouldboubacar@yahoo.fr
mailto:dinhala2009@gmail.com
mailto:Tjaveondjalt@mawrd.gov.na
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22. Niger 
Ahmed Oumarou    

Directeur du Centre National des Semences 

Forestières 

Department Environnement et Eaux et Forêts 

Tel: 22720370773 / 96978334 

Email: ahmedoumarou@yahoo.fr 

 

23. Nigeria 

Stephen Olufisayo Aluko  

Assistant director 

Forestry Department 

Tel: +234 8033815659  

Email: olustep@yahoo.com 

 

24. Rwanda 

Rutonesha Freddy Gashamura 

Research Scientist 

Forestry Department 

Email: gashafreddy@yahoo.fr 

 

25. Sénégal 
Abibou Gaye 

Chef Programme Amélioration et Valorisation 

des produits forestiers 

Ministère de l’Agriculture/ISRA/CNRF 

Tel: +221 776398560 

Email: gayeabibou@yahoo.fr 

 

26. Seychelles  
Eric Marc Sophola 

Senior Forestry Officer 

National Parks Authority 

Tel: +248 722114 

Email: ericsey@hotmail.com 

 

27. Afrique du Sud 
Goodness Sindiswa Boqo 

Assistant Director  

Department of Agriculture, Forestry and 

fisheries 

Tel: +278 28032988 

Email: Boqos@dwa.gov.za 

 

28. Swaziland 

Zachariah Dlamini 

Assistant National Herbarium curator 

Forestry Department 

Email: solnh@africaonline.co.sz 

 

 

29. Tanzanie 

Siima Salome 

Acting Director 

Forest Production Research 

Tel: +255 754784545 

Email: siima_b@yahoo.com 
 

30. Tchad 

Hamid Taga 

Tel: +235 99940188 

Email: hamidtaga30@yahoo.fr 
 

31. Ouganda 
John Francis Esegu 

Director 

National Forestry Resources Research Institute 

Tel: +256 772470764   

Email: naforridir@infocom.co.ug; 

esegujfo@yahoo.com 

 

32. Zambie 

Lishomwa Mulongwe 

Principal Research Officer 

Forestry Department 

Email: lishomwam@yahoo.com; 

lishomwam@yahoo.co.uk 

 

33. Zimbabwe 

Mduduzi Cardinal Tembani 

Seed Physiologist 

Research and Training Department 

Email: tembani@frchigh.co.zw; 

tembanie@yahoo.com 

 

Invité d’honneur 

 

The Honourable Noah Wekesa, 

Ministry of Forestry and Wildlife 

Teleposta Towers, Kenyatta Avenue 

PO Box 41394-00100, Nairobi, Kenya 

Email: ps@forestryandwildlife.go.ke 

 

Autres participants : orateurs principaux 

(qui ne sont pas mentionnés ci-dessus) 

 

Bradnee Chambers 

Programme des Nations Unies pour 

l’environnement  

United Nations Avenue, Gigiri 

PO Box 30552-00100, Nairobi, Kenya 

 

mailto:ahmedoumarou@yahoo.fr
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mailto:gashafreddy@yahoo.fr
mailto:gayeabibou@yahoo.fr
mailto:ericsey@hotmail.com
mailto:Boqos@dwa.gov.za
mailto:solnh@africaonline.co.sz
mailto:siima_b@yahoo.com
mailto:naforridir@infocom.co.ug;%20esegujfo@yahoo.com
mailto:naforridir@infocom.co.ug;%20esegujfo@yahoo.com
mailto:lishomwam@yahoo.com
mailto:lishomwam@yahoo.co.uk
mailto:tembani@frchigh.co.zw
mailto:tembanie@yahoo.com
mailto:ps@forestryandwildlife.go.ke
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Ben Chikamai 

Director 

Kenya Forestry Research Institute 

P.0. Box 20412–00200, Nairobi, Kenya 

Email: director@kefri.org 

 

Lars Gradual 

Head of Division 

Forest Genetic Resources and the Hørsholm 

Arboretum 

Forest and Landscape Denmark at the 

University of Copenhagen, Copenhagen, 

Denmark 

Email: lgr@life.ku.dk 

 

Paul Smith 

Head of the Seed Conservation Department 

Royal Botanic Gardens, Kew, London, UK 

Email: p.smith@kew.org 

 

Autres participants: pays 

 

Stephen Fredrick Omondi 

Research Assistant 

Kenya Forestry Research Institute 

PO Box 20412–00200, Nairobi, Kenya 

Tel: +254 722671027    

Email: stephenf.omondi@gmail.com 

 

Bernard Kigomo 

Deputy Director 

Kenya Forestry Research Institute 

PO Box 20412–00200, Nairobi, Kenya 

Tel: +254 722791656 

Email: bkigomo@kefri.org 

 

Autres participants: institutions 

internationales  
 

Ian Dawson 

Associate Fellow 

The World Agroforestry Centre 

c/o PO Box 30677-00100, Nairobi, Kenya 

Tel: +44 1904628367 

Email: iankdawson@aol.com 

 

Judy Loo 

Senior Scientist 

Forest and Other Wild Plant Resources, 

Understanding and Managing Biodiversity 

Programme 

Bioversity International 

Via dei Tre Denari, 472/a, 00057 Maccarese, 

Rome, Italie 

Email: j.loo@cgiar.org 

 

Ramni Jamnadass 

ICRAF Global Research Project Leader, Tree 

Genetic Resources, Tree Improvement and 

Sustainable Seed Seedling Systems 

The World Agroforestry Centre 

PO Box 30677-00100, Nairobi, Kenya 

Email: r.jamnadass@cgiar.org 

 

Albert Nikiema 

Forestier, Gestion des ressources génétiques 

forestières,  FAO 

Division de l’évaluation, de la gestion et de la 

conservation des forêts, Département des 

forêts 

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, 

Italie 

Tel. +39 0657056417 

E-mail: Albert.Nikiema@fao.org 

 

Oudara Souvannavong  

Forestier principal., Diversité biologique et 

conservation, FAO 

Division de l’évaluation, de la gestion et de la 

conservation des forêts, Département des 

forêts  

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, 

Italie 

Tel. +39 0657054750 

E-mail: Oudara.Souvannavong@fao.org 
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mailto:r.jamnadass@cgiar.org
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ATELIER RÉGIONAL À L’APPUI DE LA PRÉPARATION DE L’ÉTAT DES 

RESSOURCES GÉNÉTIQUES FORESTIÈRES MONDIALES EN AFRIQUE  

 
 

Nairobi, Kenya 27-29 avril 2011 

 

ORDRE DU JOUR RÉVISÉ 

 

Mercredi 27 avril 
 

Facilitateur: Daniel Ofori 
 

08h30 – 09h  Enregistrement 
 

09h00 – 10h30  Session d’ouverture 
 

Souhaits de bien venue des organisateurs: 

 Discours au nom du Représentant de la FAO au Kenya par Oudara Souvannavong 

 Discours au nom du Directeur général du Centre mondial d’agroforesterie par Ramni Jamnadass 

 Discours du Directeur régional de Bioversity International pour l’Afrique subsaharienne, Joseph 

Jojo Baidu-Forson 

 Discours au nom du Secrétaire exécutif de la CDB par Ian Dawson 
 

Discours d’ouverture par le Ministre des forêts et de la faune sauvage du Kenya, S.E. Noah Wekesa 
 

10h30 – 11h  Photo et pause café  
 

11h – 13h  Présentations liminaires  
 

11h Discours de Bakary Kante, Directeur de la Division des lois et conventions environnementales du 

PNUE, prononcé par Bradnee Chambers 
 

11h20 Célébrant l’Année internationale des forêts: des jalons dans le secteur forestier du Kenya  
 

Présentation de David Mbugua, Directeur du Service forestier du Kenya lue par Philip Ireri 
 

11h40 Mise en valeur des arbres fruitiers indigènes en Afrique orientale pour l’amélioration des 

moyens d’existence  
 

Présentation de Ben Chikamai, Directeur de l’Institut kényan de recherches forestières 
 

12h Approvisionnement en semences forestières pour les petits exploitants agroforestiers à l’appui 

de la réduction de la pauvreté et de la sécurité alimentaire en Afrique 
 

Présentation de Lars Gradual, Chef de la Division des ressources génétiques forestières et de 

l’arboretum de Hørsholm, Forest and Landscape Denmark, de l’Université de Copenhague 
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12h20 Centres de semences forestières pour l’utilisation durable et la conservation génétique des 

espèces forestières vivrières 
 

Présentation de Lolona Ramamonjisoa, Directeur du Silo National des Graines Forestières, 

Madagascar 
 

12h40 Partenariat de la Banque de semences du Millénaire en Afrique de Kew: réalisations et 

enjeux 
 

Présentation de Paul Smith, Chef du Département de la conservation des semences, the Royal Botanic 

Gardens, Kew, Londres, Royaume-Uni 
 

13h– 14h15  Déjeuner 

 

14h15 – 15h15   Information et mise à jour sur le processus de préparation de la SRGFM, y compris 

les directives pour l’élaboration des rapports de pays, par Oudara Souvannavong 

 

15h15 – 15h45   Information et mise à jour sur les études thématiques de la SRGFM, par Judy Loo 

 

15h45 – 16h15  Pause café 

 

16h15 – 18h    Information et mise à jour sur le processus de préparation de la SRGFM, y compris les 

directives pour l’élaboration des rapports de pays, par Oudara Souvannavong 

 

18h Cocktail 

 

Jeudi 28 avril 
 

Facilitateur: Oudara Souvannavong 

 

09h – 09h45 Introduction aux sessions des groupes de travail, par Oudara Souvannavong 

 

09h45 – 16h15 Sessions des groupes de travail anglophone et francophone sur la préparation des 

rapports de pays sur les RGF par des spécialistes (anglophone: Judy Loo et Ian 

Dawson; francophone: Oudara Souvannavong et Albert Nikiema) 

 

Pauses café de 10h15 à 10h45 et de 16h15 à 16h45; pause déjeuner de 12h45 à 14h 

 

16h45 – 18h00 Présentation de plans de travail préliminaires pour la préparation des rapports de pays 

par les Points focaux nationaux dans les différents groupes de travail. Débat. 

 

Vendredi  29 avril 
 

Facilitateurs: Ian Dawson et Judy Loo 
 

09h – 12h30 Présentation des plans de travail préliminaires pour la préparation des rapports de 

pays par les Points focaux nationaux en plénière. Débat 

 

Pause café de 10h45 à to 11h15 et de 16h15 à  16h45; pause déjeuner de 12h45 à 14h15 

 

14h15 – 16h15  Conclusion, suivi et prochaines étapes par Oudara Souvannavong. Clôture 

 


