
Messages clés pour le symposium sur les biotechnologies agricoles :
• La FAO est convaincue que pour pouvoir surmonter les effets du changement clima-
tique et les autres défis qui empêchent ses pays membres de développer des systèmes 
alimentaires durables et une meilleure nutrition, nous devons prendre en considérations 
toutes les solutions possibles, y compris l’agro écologie et les biotechnologies.
• La FAO tient ce symposium comme une plate-forme ouverte et neutre pour permet-
tre le partage d’idées et de pratiques entre les représentants des pays membres, les organi-
sations intergouvernementales, les instituts de recherche, les coopératives, les universités, la 
société civile et le secteur privé.
• L’objectif est de débattre et d’échanger des idées et pratiques sur des cas tangibles 
qui illustrent comment les biotechnologies ont opéré avec succès au bénéfice des petits 
agriculteurs, producteurs et consommateurs, particulièrement dans les pays en développe-
ment.
• Le symposium explorera aussi comment le résultat des connaissances et de l’innova-
tion peut être mis entre les mains des agriculteurs, producteurs et consommateurs, particu-
lièrement dans les pays en développement, tout en respectant leurs situations sociales et 
économiques.
• Le symposium prend une approche multisectorielle, couvrant les secteurs des 
cultures, de l’élevage, des forêts et de la pêche et l’utilisation de microorganismes dans 
ces secteurs.
• Durant le symposium, une réunion de haut-niveau se tiendra, où les représentants 
des gouvernements exprimeront et échangeront leurs vues sur les biotechnologies 
agricoles et comment elles peuvent mieux répondre aux besoins des agriculteurs et 
autres acteurs engagés dans les chaînes de valeur agroalimentaire. 
• Une session spéciale interactive pour les étudiants aura lieu pour donner l’opportu-
nité à la jeune génération d’écouter les intervenants au symposium et d’exprimer leurs 
points de vue. Des étudiants de 5 universités du monde entier tiendront des webinaires via 
des liens vidéo avec la session interactive qui se tiendra au siège de la FAO à Rome
• Le symposium se concentrera sur une vaste gamme de biotechnologies agricoles, 
incluant plusieurs applications à bas niveau technologique comme par exemple les proces-
sus de fermentation, les biofertilisants, l’insémination artificielle, la production de vaccins, le 
diagnostic des maladies, le développement de bio pesticides et l’utilisation de marqueurs 
moléculaires pour le développement de nouvelles variétés et races. Aucunes de ces technol-
ogies implique la production d’organismes génétiquement modifiés (OGM). 
• Il est incorrect d’assimiler les biotechnologies seulement aux OGM.
• Il va de chaque pays de décider quelles biotechnologies agricoles il souhaite 
mettre en place. Ce qui veut dire que les gouvernements, les agriculteurs et les instituts de 
recherche doivent attentivement évaluer les bénéfices et les risques potentiels de ces 
technologies.
• La FAO est prête à continuer de fournir de l’aide à ses pays membres dans le dévelop-
pement des capacités d’évaluation des bénéfices et des risques de même que l’assistance à 
la formulation de politiques relatives conformément aux normes internationales. 
• The symposium, including the presentations and discussions, will be webcast live 
on the FAO homepage. That enables everybody, especially those not present in Rome, to 
follow the proceedings. 
• Le symposium, avec les présentations et les débats, sera diffusé en direct sur la 
page d’accueil de la FAO. Ceci pour permettre à tous, particulièrement ceux qui ne sont 
pas présents à Rome, de suivre l’agenda.
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