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Résumé 

La réunion régionale de la FAO sur les biotechnologies agricoles dans les systèmes alimentaires 

durables et la nutrition dans la région Asie et Pacifique s’est tenue du 11 au 13 septembre 2017 à 

Kuala Lumpur (Malaisie) comme suite donnée au Symposium international de la FAO sur le rôle 

des biotechnologies agricoles dans les systèmes alimentaires durables et la nutrition, tenu en 2016. 

L’objectif de cette réunion régionale était de faire participer un large éventail de parties prenantes 

au dialogue sur le rôle et l’application des biotechnologies agricoles pour ce qui est d’améliorer la 

sécurité alimentaire et la nutrition et de rendre les systèmes alimentaires plus durables dans la 

région Asie et Pacifique. 

Cette réunion a mis en lumière la nécessité d’accroître les investissements et de renforcer les 

partenariats, notamment par la coopération Sud-Sud et des mécanismes public-privé, afin de 

favoriser l’utilisation et l’application de biotechnologies au service de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition dans la région, d’appuyer le secteur agricole dans le contexte du changement climatique et 

de fournir un meilleur soutien aux petits exploitants. 

Questions portées à l’attention de la Conférence régionale 

La Conférence régionale est invitée à prendre note des recommandations suivantes, qui ont été 

formulées à l’issue de la réunion:  

1) Création d’une plateforme de connaissances sur les biotechnologies agricoles;

2) Promotion de partenariats public-privé et de la coopération Sud-Sud en matière de

biotechnologies agricoles;

3) Promotion du transfert de technologie vers les pays du Pacifique et entre eux.
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I. Contexte 

1. La FAO a organisé le Symposium international sur le rôle des biotechnologies agricoles dans 

les systèmes alimentaires durables et la nutrition, qui s’est tenu du 15 au 17 février 2016 au Siège de la 

FAO à Rome1. Le Symposium a permis de mettre en évidence la contribution importante que les 

biotechnologies peuvent apporter à la concrétisation des Objectifs de développement durable, et de 

donner de nombreux exemples dans lesquels des biotechnologies, simples ou perfectionnées, étaient 

utilisées pour répondre aux besoins de petits producteurs et d’agriculteurs familiaux. Il a permis aussi 

d’élargir le débat, au-delà de la question des organismes génétiquement modifiés (OGM), source de 

clivages. Il a conforté la FAO dans son rôle de forum neutre, capable de rassembler des parties 

prenantes d’horizons divers afin qu’elles dialoguent de manière franche, ouverte et constructive et 

qu’elles échangent des connaissances sur un sujet controversé. Au cours du Symposium, les 

participants ont mis en avant l’importance de transposer ce dialogue mondial à l’échelle régionale. 

Par conséquent, la FAO a organisé deux réunions régionales en 2017, la première dans la région Asie 

et Pacifique (11-13 septembre) et la seconde en Afrique subsaharienne (22-24 novembre). 

 

II. Objectif et organisation 

2. La réunion régionale de la FAO sur les biotechnologies agricoles dans les systèmes 

alimentaires durables et la nutrition dans la région Asie et Pacifique s’est tenue à Kuala Lumpur 

(Malaisie)2. Elle a été accueillie et coorganisée par le Gouvernement malaisien, avec la participation 

du Ministère des sciences, des technologies et de l’innovation et du Ministère de l’agriculture et de 

l’agro-industrie. 

 

3. La réunion avait pour objectif principal de faire participer un large éventail de parties 

prenantes au dialogue sur le rôle et l’application des biotechnologies agricoles pour ce qui est 

d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition et de rendre les systèmes alimentaires plus durables 

dans la région Asie et Pacifique. Les discussions ont porté sur une vaste gamme de biotechnologies 

existantes utilisées dans les secteurs de l’agriculture, des forêts, de l’élevage et des pêches et de 

l’aquaculture. 

 

4. Le programme de la réunion a été élaboré au moyen d’une méthode participative par une 

équipe spéciale de la FAO, chargée de son organisation et de son déroulement, et par un groupe 

consultatif externe composé de 15 spécialistes de renommée internationale, qui ont donné à l’équipe 

spéciale conseils et orientations. 

 

5. On dénombrait parmi les participants à la réunion plus de 200 personnes issues de 41 pays, 

notamment des délégués nommés par 30 pays membres de la région et des représentants de diverses 

organisations intergouvernementales, instituts de recherche, organisations de la société civile, 

associations de producteurs et entités du secteur privé de l’Asie et du Pacifique. 

 

III. Débats 

6. La réunion, d’une durée de deux jours et demi, comprenait des présentations et des débats 

modérés (neuf séances plénières, six parallèles) axés sur des thématiques relevant des biotechnologies 

agricoles dans la région. Citons notamment: 

                                                      
1 Le site web du Symposium est consultable à l’adresse http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/fr/. Les actes sont 
disponibles (en anglais) à l’adresse http://www.fao.org/documents/card/en/c/66e9a36c-19b2-407a-83c9-5b767e233417/. Un résumé de 

quatre pages est accessible à l’adresse http://www.fao.org/3/a-bl623f.pdf. 
2 Le site web de la réunion, sur lequel figurent (en anglais) le rapport ainsi que la FAQ, le programme définitif, la liste des membres du 

groupe consultatif, le communiqué de presse, des extraits des présentations ainsi que les PowerPoints, et quatre vidéos produites par la FAO 
pour cette réunion, est consultable à l’adresse http://www.fao.org/asiapacific/events/detail-events/en/c/1440/. 
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 les résultats préliminaires d’une étude commandée par la FAO sur «la situation des 

applications, des capacités et de l’environnement porteur dans le domaine des biotechnologies 

agricoles dans la région Asie et Pacifique» qui a révélé que, si des technologies simples et 

moyennes étaient largement utilisées dans la région, peu de pays ont adopté les applications 

plus perfectionnées. Les biotechnologies agricoles sont bien implantées dans la région, où de 

nombreux pays ont mis en œuvre des mesures pour les promouvoir. L’environnement leur est 

principalement favorable, et on constate un nouveau dynamisme dans certains pays à l’appui 

de ces biotechnologies. Cependant, les disparités entre pays restent criantes en matière 

d’application, de capacités et d’environnement porteur, et il importe de les réduire; 

 

 de nombreux exemples ont été présentés (dont quatre vidéos produites par la FAO pour cette 

réunion), montrant que les biotechnologies sont actuellement utilisées dans la région à des fins 

de conservation, de caractérisation et d’utilisation durable des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture (ressources phytogénétiques et zoogénétiques, et ressources 

génétiques forestières et aquatiques); 

 

 l’adoption et l’utilisation de biotechnologies peuvent avoir des répercussions d’autant plus 

importantes sur les moyens d’existence des petits exploitants lorsqu’elles servent à régler des 

problèmes d’ordre pratique, soit qu’elles mettent à disposition de nouvelles informations, soit 

qu’elles surmontent des obstacles biologiques chez certaines espèces animales ou végétales. Il 

a été noté qu’un dialogue entre petits exploitants et scientifiques de la région est essentiel pour 

cerner ces problèmes pratiques et pour communiquer et appliquer les résultats des études 

scientifiques. Le renforcement des capacités et la coopération régionale jouent par ailleurs un 

rôle crucial du fait qu’ils contribuent à promouvoir la diffusion, l’adoption et l’utilisation des 

biotechnologies; 

 

 agir face au changement climatique requiert non seulement une approche proactive et intégrée 

mais aussi la mise au point rapide de réponses technologiques. Des études de cas ont montré 

qu’un éventail de biotechnologies était utilisé pour renforcer l’adaptation et la résilience face 

au changement climatique dans la région. Les biotechnologies susceptibles d’améliorer ces 

deux aspects doivent être évaluées sur les plans de la faisabilité, des coûts de sûreté et de 

durabilité. 

 

IV. Principaux messages et recommandations 

7. Les participants ont souligné les principaux messages suivants: 

 

 les biotechnologies agricoles peuvent non seulement aider à répondre à une demande de 

produits alimentaires qui croît rapidement et aux défis posés par le changement climatique 

mais aussi profiter aux petits exploitants et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Elles ne suffisent cependant pas à elles seules. Pour rendre l’agriculture durable et 

climato-intelligente, il faut adopter une méthode plus globale, qui comprenne aussi des 

pratiques d’agroécologie; 

 

 les biotechnologies agricoles, loin de se limiter aux OGM, comprennent une vaste gamme de 

biotechnologies, simples ou perfectionnées. Si les OGM inquiètent, c’est souvent en raison 

d’un manque d’informations, d’éléments factuels scientifiques ou de données expérimentales; 

 de nombreuses applications des biotechnologies présentent des avantages pour les 

producteurs, y compris les petits exploitants de la région, et il est essentiel de mobiliser en 

permanence un appui et investissements suffisants en ce sens. Il convient d’examiner les 
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possibilités offertes par la coopération Sud-Sud, les partenariats public-privé, l’établissement 

de réseaux et d’autres mécanismes visant à renforcer les investissements et la coopération en 

matière de science et d’innovation entre différentes parties prenantes des pays développés et 

en développement; 

 le coût de l’application des biotechnologies peut être un frein pour les pays les moins avancés, 

mais un pays seul n’a sans doute pas besoin de déployer l’ensemble des outils disponibles en 

matière de biotechnologies; 

 

 les dialogues nationaux et régionaux sont essentiels pour relever les défis et tirer parti des 

biotechnologies agricoles. 

 

8. Parmi les mesures auxquelles les participants à la réunion ont recommandé de donner suite, 

citons les suivantes: 

 

1) Création d’une plateforme de connaissances sur les biotechnologies agricoles. Il est 

recommandé qu’une plateforme à laquelle participeraient des parties prenantes, notamment les 

acteurs en première ligne de l’application des technologies, soit établie pour améliorer la 

communication et l’établissement de réseaux, renforcer les échanges de connaissances et 

consolider les partenariats en matière de biotechnologies agricoles. 

 

2) Promotion de partenariats public-privé et de la coopération Sud-Sud en matière de 

biotechnologies agricoles. L’un des obstacles majeurs de la mise au point et de l’application 

des biotechnologies agricoles est l’insuffisance des investissements. Le fait que les 

financements publics soient limités dans l’agriculture et que ceux du secteur privé ne 

concernent que quelques produits biotechnologiques de base n’encourage pas vraiment 

l’utilisation de biotechnologies agricoles dans les exploitations et pourrait même la freiner. 

Stimuler et renforcer les partenariats public-privé et la coopération Sud-Sud, en vue de 

favoriser les synergies et de combler les déficits d’investissement le cas échéant, est une 

approche innovante qui aiderait les pays en développement à faire un pas de plus vers la 

concrétisation des bénéfices apportés par les biotechnologies agricoles, et de répondre ainsi à 

leurs besoins. 

 

3) Promotion du transfert de technologie vers les pays du Pacifique et entre eux. Bien que 

les biotechnologies agricoles puissent être bénéfiques pour les agriculteurs dans les pays du 

Pacifique, l’isolation géographique et la taille réduite des marchés de ces pays rendent difficile 

la concrétisation de ces bienfaits. Étant donné que certains pays de l’Asie et du Pacifique ont 

des capacités solides et une grande expérience dans la mise au point et l’application de 

biotechnologies agricoles, il importe que les pays du Pacifique apprennent les uns des autres 

par l’intermédiaire de la coopération Sud-Sud et de partenariats plutôt que de mettre au point 

des technologies similaires à celles déjà disponibles dans d’autres pays. C’est là que les 

organisations internationales de développement telles que la FAO entrent en jeu, en 

contribuant au partage des connaissances et à l’échange de données d’expérience entre les 

sous-régions et les pays. 


