
Vingt-cinquième session du Comité des forêts – procédure de correspondance écrite 

Point 8.2 Rapport d’activités, notamment sur la mise en œuvre du Plan stratégique des 

Nations Unies sur les forêts  
 

Réponse du Secrétariat aux questions écrites du Comité  

Le Secrétariat remercie les Membres pour leurs observations sur le point 8.2 de l’ordre du 

jour – Rapport d’activités, notamment sur la mise en œuvre du Plan stratégique des Nations Unies sur 

les forêts. Toutes les observations ont bien été notées. 

 

1. En ce qui concerne la demande d’informations actualisées sur ce qui a été prévu par la FAO 

concernant la sixième session du Groupe de travail technique intergouvernemental sur les 

ressources génétiques forestières (prévue initialement du 12 au 14 mai 2020) et sur les 

modalités de l’élaboration et les principes du nouveau système mondial d'information sur les 

ressources génétiques forestières: 

La sixième session du Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources 

génétiques forestières a été reportée en 2021. Les nouvelles dates de la session seront 

communiquées aux Membres dès qu’elles auront été confirmées. Si la pandémie actuelle ne 

permettait toujours pas à la FAO d’organiser une session sous forme de réunion physique, 

celle-ci se tiendrait à distance. En ce qui concerne l’élaboration d’un nouveau système 

mondial d’information sur les ressources génétiques forestières pour l’alimentation et 

l’agriculture, la FAO a établi une proposition de projet triennal à cette fin et un accord de 

financement avec un donateur est sur le point d’être trouvé. Le projet devrait être lancé avant 

la fin de 2020 et les points focaux nationaux pour les ressources génétiques forestières seront 

invités à communiquer leurs contributions à la conception du nouveau système d'information. 

Les données et informations transmises par les pays en vue de la préparation du deuxième 

rapport sur L’État des ressources génétiques forestières dans le monde seront transférées vers 

le nouveau système d'information de la FAO. Les points focaux nationaux auront la 

possibilité de tester le système d'information avant son lancement et la FAO organisera des 

ateliers de formations régionaux qui leur seront destinés. La mise en ligne du système 

d'information coïncidera avec la publication du deuxième rapport mondial en 2023. 

 


