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I. INTRODUCTION 

1. En adoptant son programme de travail pluriannuel à sa onzième session ordinaire, en 2007, la 

Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (la Commission) est 

convenue qu'un premier Rapport sur l'état de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture dans 

le monde (le Rapport) serait élaboré
1
. À sa quatorzième session ordinaire, la Commission a demandé à 

la FAO de procéder à l'élaboration du Rapport, afin de le porter à l'attention de la Commission à sa 

seizième session ordinaire
2
. Elle est convenue du processus d'élaboration à mettre en œuvre et a 

approuvé la structure et le contenu du Rapport
3
. 

2. Le présent document rend compte des progrès accomplis dans l'élaboration du Rapport depuis 

la dernière session de la Commission. Il illustre les prochaines étapes du processus et donne des 

précisions concernant les ressources humaines et les moyens financiers à mobiliser en vue de la mise 

au point finale du Rapport, qui sera présenté à la Commission à sa seizième session ordinaire. 

II. PROCESSUS D'ÉLABORATION DU RAPPORT 

3. À sa dernière session, la Commission a insisté sur le fait que le processus d'élaboration du 

Rapport devait être fondé sur les informations issues des rapports établis par les pays et s'appuyer sur 

des études thématiques, sur les rapports émanant d'organismes internationaux et sur les données 

fournies par d'autres parties prenantes, tout en mettant à profit les sources d'information existantes, y 

compris les centres d'excellence des pays en développement. Elle a rappelé que le Rapport devait 

accorder une place privilégiée aux interactions entre les différents secteurs et aux questions 

transversales et tirer pleinement parti des sources d'information existantes, notamment les évaluations 

sectorielles
4
. La présente section fait le point des activités menées dans le cadre du processus 

d'élaboration. 

Établissement des rapports nationaux 

Directives pour l'établissement des rapports nationaux 

4. Les directives pour l'établissement des rapports nationaux qui devront étayer le Rapport sur 

l'état de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde
5
 (les Directives) ont été 

mises au point à l'issue d'un vaste processus de consultation auquel ont participé des experts de la FAO 

et des spécialistes externes couvrant tous les secteurs en lien avec le contenu du Rapport. Ces 

consultations ont permis de recenser les différents systèmes de production. Le classement effectué a 

été utilisé dans les Directives et appliqué à la collecte d'informations intéressant les divers secteurs et 

la biodiversité qui leur est associée, en particulier les microorganismes, les invertébrés, les amphibiens, 

les reptiles, les oiseaux, les végétaux et les mammifères que l'on trouve au sein et à proximité des 

systèmes de production et qui fournissent souvent des services écosystémiques importants pour la 

production agricole et alimentaire. Il a aussi été souligné combien la participation des parties prenantes 

et des experts de tous les secteurs (y compris la mise à profit des connaissances tirées de l'expérience 

des cultivateurs, des éleveurs, des habitants des forêts et des pêcheurs) était importante pour la mise en 

place d'un processus de collaboration effectif aux fins de l'établissement des rapports nationaux.  

5. Comme l'a reconnu la Commission, les informations seront probablement préliminaires et 

incomplètes dans de nombreux domaines
6
. Afin que ces lacunes d'information puissent être recensées, 

il est important qu'elles soient évaluées et mises en évidence dans les rapports nationaux. Une 

invitation à faire état des enseignements tirés de l'expérience et des exemples de réussite en matière de 

                                                      
1 
CGRFA-11/07/Rapport, Annexe E. 

2
 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 14. 

3 
CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 16.

 

4
 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 14. 

5
 Disponible à l'adresse http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/guidelines/fr/ 

6 
CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 15.
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conservation et d'utilisation durable de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture, le cas 

échéant, a également été réitérée dans les Directives.  

6. Suite à la demande de la Commission, qui avait invité à accorder la priorité aux informations 

supplémentaires importantes non disponibles auprès des sources existantes
7
, les Directives établissent 

une distinction entre les informations qui peuvent être recueillies dans les évaluations sectorielles et 

celles qui proviennent d'autres sources. Elles font également la distinction entre les informations que 

les pays souhaiteront peut-être fournir à l'appui de leur propre planification stratégique et celles qui 

sont utiles à l'élaboration du Rapport (mondial). 

7. L'internalisation de l'approche écosystémique est intégrée dans le processus d'élaboration du 

Rapport et trouve écho dans le questionnaire
8
. Les pays ont été encouragés à fournir, dans la mesure du 

possible, des informations s'inscrivant dans une perspective écosystémique, concernant en particulier 

la fourniture de services de soutien (formation des sols et recyclage des éléments nutritifs) et de 

régulation (pollinisation et lutte contre les ravageurs et les maladies) et la mise en œuvre d'une 

approche axée sur l'écosystème. 

8. Les Directives ont été publiées sur le site web de la Commission
9
 le 30 novembre 2013, dans 

les six langues officielles de la FAO. Deux versions sont accessibles, dont l'une est dynamique 

(à remplir en ligne) et l'autre destinée à la consultation seulement. Les pays ont été encouragés à 

utiliser la version dynamique qui les aidera à organiser les informations en fonction des systèmes de 

production locaux. 

Désignation des agents de liaison nationaux 

9. Par sa lettre circulaire C/NRD-4 du 10 juin 2013, la FAO a invité les pays à désigner un agent 

de liaison national, chargé de coordonner l'élaboration de leur rapport national, pour le 

30 novembre 2013 au plus tard
10

. Au 1
er
 novembre 2014, 65 pays avaient communiqué les 

coordonnées de leur agent de liaison officiel. La liste des pays qui ont désigné un coordonnateur 

national figure à l'Annexe I. On trouvera des renseignements plus détaillés concernant ces agents sur le 

site web de la Commission
11

. 

10. Par cette même lettre circulaire, les pays ont également été invités à communiquer leurs 

rapports nationaux pour le 31 décembre 2014 au plus tard.  

Séance de formation sur les Directives pour l'établissement des rapports nationaux 

11. Une séance de formation par webinaire a été organisée le 12 décembre 2013 afin de présenter 

les Directives et pour fournir une assistance en vue de leur utilisation. Le webinaire, qui a été suivi par 

les agents de liaison nationaux et d'autres spécialistes intervenant dans l'établissement des rapports 

nationaux, a permis de présenter les différentes sections des Directives, d'expliquer comment les 

utiliser pour faciliter l'établissement des rapports et de répondre aux questions émanant des pays. 

L'enregistrement de la séance est disponible à partir du site web de la Commission
12

 (en anglais 

seulement). 

Réalisation des études thématiques 

12. La Commission est convenue que la FAO superviserait la réalisation d'un certain nombre 

d'études thématiques portant sur des sujets propres à apporter une contribution spécifique au Rapport, 

auxquelles participeraient divers organismes et/ou experts compétents
13

. Suite à cette demande, le 

                                                      
7
 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 14. 

8
 CGRFA-14/13/3 et CGRFA-14/13/Rapport, Annexe I, tableau 1. 

9
 http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/guidelines/fr/ 

10
 http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/CSL_SoWBFA/CSL_SoWBFA_f.pdf 

11
 http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/nationalfocalpoints/fr/ 

12
 http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/webinar/fr/ 

13
 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 14. 
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Secrétaire a commandé deux études: l'une traitant de la contribution des organisations de la société 

civile et des mesures d'appui à la conservation et à l'utilisation de la biodiversité pour l'alimentation et 

l'agriculture, et l'autre portant sur la contribution de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture à 

la résilience des systèmes socioécologiques. 

13. Les auteurs potentiels de ces études ont été identifiés et, pour certains, déjà contactés pour la 

réalisation de quatre études supplémentaires dans le courant de l'année 2015, sous réserve que des 

fonds soient disponibles. Les études envisagées porteraient sur les thèmes suivants: l'état des 

connaissances relatives à la contribution actuelle et potentielle de la biodiversité pour l'alimentation et 

l'agriculture (y compris les services écosystémiques) à l'intensification durable; la contribution de la 

biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture aux activités de réponse et de préparation aux 

catastrophes; le rôle que jouent les programmes internationaux relatifs aux zones protégées pour la 

préservation et l'utilisation de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture; et l'évolution 

prévisible de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture dans les 50 prochaines années. 

Recensement des sources d'information existantes 

14. Afin de tirer pleinement parti de toutes les sources d'information existantes et de les mettre à 

profit dans le Rapport, il a été procédé au recensement et à l'évaluation des bases de données 

internationales, des rapports mondiaux (y compris ceux de la FAO), de la littérature scientifique, des 

rapports nationaux et des stratégies et plans d'action nationaux élaborés dans le cadre de la Convention 

sur la diversité biologique (CDB) et autres documents pertinents. Les sources d'information 

additionnelles ainsi recensées seront utilisées aux fins de l'élaboration des sections pertinentes du 

Rapport.  

Programme d'action mondial en faveur de la biodiversité 

15. Le Secrétariat de la Commission a fourni à plusieurs reprises des informations concernant le 

Rapport, ses objectifs, son cadre conceptuel, son contenu et le processus d'élaboration connexe, en 

particulier à l'occasion d'une manifestation organisée en marge de la dix-septième réunion de l'Organe 

subsidiaire chargé de fournir des avis techniques, scientifiques et technologiques de la CDB, d'une 

manifestation organisée par le Secrétariat de la Commission dans le cadre de la cinquième session de 

l'Organe directeur du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture et de manifestations organisées par le Secrétariat de la Commission lors des sessions des 

groupes de travail techniques intergouvernementaux de la Commission sur les ressources 

phytogénétiques et les ressources génétiques forestières. Le Secrétariat de la Commission a également 

fourni des informations dans le cadre d'autres processus mondiaux, notamment celui du Partenariat 

mondial sur les sols.  

16. À sa douzième session, la Conférence des Parties à la CDB a accueilli avec satisfaction 

l'élaboration du Rapport sur l'état de la biodiversité mondiale pour l'alimentation et l'agriculture
14

. 

III. PROCHAINES ÉTAPES 

17. Les pays qui ne l'ont pas encore fait sont encouragés à mettre la dernière main à leurs rapports 

nationaux afin de les communiquer dans les meilleurs délais, de manière à laisser suffisamment de 

temps pour l'analyse des informations fournies et leur synthèse en vue de l'élaboration ultérieure du 

Rapport. Un appui technique continuera d'être assuré à la demande des pays.  

18. La tenue de consultations régionales permettra de faciliter l'examen des rapports nationaux, 

l'étude des questions régionales et le recensement des besoins prioritaires
15

. Par ailleurs, ces 

consultations peuvent s'avérer particulièrement utiles pour aider les pays à parachever et présenter 

leurs rapports. La collecte d'informations au niveau régional complétera le processus des rapports 

                                                      
14

 Décision XII/6 de la COP 12. 
15

 CGRFA-14/13/3, paragraphe 17. 
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nationaux et donnera aux pays qui n'auront pas établi de rapport l'occasion de mettre en commun des 

informations et de contribuer ainsi au processus. Les consultations régionales seront également pour 

les pays l'occasion de mieux cerner les questions et les priorités relatives à la biodiversité pour 

l'alimentation et l'agriculture dans la région et d'avoir un échange d'idées à ce sujet. Comme la 

Commission l'a prévu et approuvé, des consultations seront organisées dans toutes les régions, si 

possible par vidéoconférence et sous réserve que des fonds soient disponibles. 

19. Le Secrétaire coordonnera les prochaines étapes du processus d'élaboration, tel qu'indiqué 

précédemment
16

. Les activités prévues comprendront la réalisation d'études thématiques, l'analyse et la 

synthèse des données, la tenue de consultations régionales, l'élaboration d'une version préliminaire du 

Rapport pour observations, la mise en place d'un processus d'examen par les pairs, la présentation de la 

version préliminaire du Rapport à la Commission à sa seizième session ordinaire et, enfin, la mise au 

point définitive, la publication et le lancement du Rapport et de son résumé.  

IV. BESOINS EN RESSOURCES EXTRABUDGÉTAIRES 

20. Des ressources humaines supplémentaires devront être mobilisées pour assurer la collecte, le 

recensement, l'analyse et la synthèse des informations, ainsi que la rédaction, la publication et la 

traduction du Rapport. Aux côtés du personnel du cadre organique et des consultants, la participation 

de cadres associés parrainés par les pays serait la bienvenue, tout comme la contribution de stagiaires 

et de bénévoles.  

21. Jusqu'à présent, l'élaboration du Rapport a été financée au titre du Programme ordinaire de la 

FAO; des ressources extrabudgétaires supplémentaires ont été fournies par l'Espagne et par la 

Norvège. On trouvera à l'Annexe II du présent document le montant estimatif révisé du budget qui 

avait été présenté à la Commission à sa dernière session
17

; il a été révisé en fonction des priorités 

indiquées ci-dessus et à la lumière des progrès accomplis. L'établissement des rapports nationaux n'est 

pas pris en compte dans ce budget. On estime à quelque 1,6 million d'USD le montant des fonds 

extrabudgétaires nécessaires, pour autant que les effectifs prévus au Programme ordinaire soient 

disponibles et que le Programme de travail et budget 2016-2017 soit approuvé par la Conférence de la 

FAO.  

V. INDICATIONS QUE LA COMMISSION EST INVITÉE À DONNER 

22. La Commission souhaitera peut-être:  

i. prendre acte des progrès accomplis dans l'élaboration du Rapport; 

ii. encourager les pays qui ne l'ont pas encore fait à communiquer leurs rapports 

nationaux dans les meilleurs délais; 

iii. demander à son Secrétaire de poursuivre ses efforts en vue de la mise au point 

définitive du Rapport et d'en porter une version préliminaire à l'attention de la 

Commission à sa prochaine session ordinaire; 

iv. demander à son Secrétaire de continuer à faire rapport sur l'état d'avancement de 

l'élaboration du Rapport lors des réunions internationales pertinentes et de faire en 

sorte que celui-ci contribue au programme d'action mondial en faveur de la 

biodiversité, en particulier au Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 et aux 

objectifs d'Aichi pour la biodiversité;  

v. inviter les pays à intégrer les constats de leurs rapports nationaux, ainsi que toutes les 

activités de suivi qui pourraient en découler, dans leurs stratégies et plans d'action 

nationaux pour la biodiversité;  

                                                      
16

 CGRFA-14/13/3, paragraphe 17. 
17

 CGRFA-14/13/3, Annexe III. 
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vi. inviter les parties prenantes à continuer d'apporter leur concours à l'élaboration du 

Rapport; et 

vii. inviter les donateurs et les organisations internationales compétentes à mettre à 

disposition des ressources financières extrabudgétaires aux fins de l'élaboration du 

Rapport, notamment pour faciliter la mise en œuvre du processus de consultation 

régionale, et à fournir une aide en nature. 
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ANNEXE I 

 
LISTE DES PAYS AYANT DÉSIGNÉ UN AGENT DE LIAISON NATIONAL POUR LE 

RAPPORT SUR L'ÉTAT DE LA BIODIVERSITÉ POUR L'ALIMENTATION ET 

L'AGRICULTURE DANS LE MONDE 

(au 1
er
 novembre 2014) 

 

AFRIQUE ASIE PROCHE-ORIENT EUROPE 

AMÉRIQUE 

LATINE ET 

CARAÏBES 

AMÉRIQUE  

DU NORD 

Algérie 

Bénin  

Burkina Faso  

Burundi  

Cabo Verde 

Cameroun  

Éthiopie  

Guinée-Bissau  

Kenya  

Madagascar  

Mali  

Maurice  

Mauritanie  

Sao Tomé-et-

Principe 

Sénégal 

Seychelles 

Togo  

Zambie  

Népal  

Thaïlande  

Viet Nam 

Égypte  

Jordanie 

Koweït  

Liban  

République arabe 

syrienne 

 

Allemagne  

Arménie 

Autriche  

Belgique  

Chypre  

Croatie  

Espagne  

Finlande  

France  

Géorgie  

Hongrie  

Moldova, République de 

Norvège  

Pays-Bas  

République tchèque  

Royaume-Uni 

Slovaquie  

Slovénie  

Suède  

Suisse  

Argentine  

Bolivie, État 

plurinational de  

Chili  

Costa Rica  

Grenade  

Mexique  

Pérou  

Sainte-Lucie  

Suriname  

 

États-Unis 

d'Amérique 

PACIFIQUE  

SUD-OUEST 

Australie 

Fidji 

Îles Cook  

Îles Marshall  

Îles Salomon  

Nouvelle-Zélande  

Palaos 

Samoa 

Tonga  
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ANNEXE II 

 

MONTANT ESTIMATIF RÉVISÉ DES BESOINS EN RESSOURCES EXTRABUDGÉTAIRES  

 

Poste de dépense Base de calcul Objet et notes 
Montant 

(USD)  

Personnel du cadre organique et 

consultants  

Personnel de niveau P3/P4 

sur 24 mois 

Deux consultants sur 12 mois 

Équipe chargée de procéder à la collecte, au recensement, à 

l'analyse et à la synthèse des informations et de rédiger le 

Rapport 

525 000  

Personnel des services généraux Engagement sur six mois 
Personnel des services généraux chargé de fournir un appui 

administratif 
52 500 

Études thématiques 
Quatre études, à raison de 

40 000 USD/étude 
Financement de la réalisation des études thématiques  160 000  

Réunions régionales  
Cinq réunions, à raison de 

100 000 USD/réunion 

Examen des rapports nationaux, étude des enjeux régionaux et 

recensement des besoins prioritaires 
500 000  

Stratégie de communication 
Consultants, réalisation de 

dépliants, site web, etc. 

Conception et mise en œuvre d'une stratégie de communication 

visant à faciliter la diffusion des principales conclusions du 

Rapport 

70 000  

Production du Rapport  

Montage, conception 

graphique, traduction et 

publication 

Mise au point finale et publication du Rapport 300 000  

Total     1 607 500  

 


