
 
  

   

 

La présente invitation est envoyée aux destinataires des Membres et non-membres de la FAO invités, selon les voies de communication 

officielles de la FAO. 
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Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie Télécopie: +39 0657053152 Tél.: +39 0657051 www.fao.org 

 

Notre référence:    C/CBD-605     

    

 
Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

Deuxième réunion du Groupe des points focaux nationaux  

chargés de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

2 - 4 mars 2021 

_________________________________________________________________ 

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a l’honneur 

d’adresser une invitation à participer à la deuxième réunion du Groupe des points focaux nationaux chargés de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, qui a été reportée et se tiendra en ligne, du 2 au 4 mars 2021. 

 

La Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (la Commission) est convenue 

à sa dix-septième session ordinaire, tenue du 18 au 22 février 2019, que le rapport sur L’État de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture dans le monde1 ainsi que les réflexions menées au sein d’autres instances qui mettent 

également en lumière l’appauvrissement de la biodiversité intéressant l’alimentation et l’agriculture appellent un 

suivi intersectoriel clair et effectué en temps utile2. La Commission a demandé au Secrétariat d’organiser une 

réunion à composition non limitée du Groupe des points focaux nationaux chargés de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture, aux fins de l’examen et de la révision, s’il y a lieu, du document intitulé La 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture – besoins et éventuelles mesures à prendre, lequel sera ensuite 

soumis à l’examen de la Commission, à sa dix-huitième session, « en vue de son adoption en tant que plan d’action 

mondial (…) ». La première réunion du Groupe des points focaux nationaux chargés de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture, à laquelle ont participé les coordonnateurs nationaux désignés par les régions (au 

nombre de trois pour chaque région) s’est tenue en juin 2018, à Rome, et a permis d’examiner et de réviser la version 

précédente du document. La deuxième réunion devait initialement se tenir en avril 2020, mais elle a été reportée en 

raison de la pandémie de covid-19. 

 

./. 

  

                                                 
1 FAO. 2019. The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture, J. Bélanger et D. Pilling (sous la direction de). 

Évaluations de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO (version française abrégée: 

L’État de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde en bref). Rome. 572 p. 

(http://www.fao.org/3/ca3129en/ca3129en.pdf). 
2 CGRFA-17/19/Report. 
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La deuxième réunion sera une réunion à composition non limitée. Outre les points focaux nationaux 

désignés par les régions, elle sera donc ouverte aux délégations de tous les membres de la Commission et aux 

observateurs, y compris aux représentants d’organisations internationales. 

 

La deuxième réunion se tiendra en ligne, et les travaux se dérouleront en anglais, arabe, chinois, espagnol, 

français et russe. Les procédures applicables dans le cadre de la tenue en ligne de la réunion du Groupe des points 

focaux nationaux chargés de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture seront communiquées en temps utile. 

 

L’ordre du jour provisoire est joint à la présente invitation. D’autres documents pourront être téléchargés, 

dès qu’ils seront prêts, sur le site web de la Commission, à l’adresse: http://www.fao.org/cgrfa/meetings/nfpbfa/fr/. 

 

Les membres de la Commission et les États Membres et membres associés qui ne sont pas membres de la 

Commission sont aimablement invités à informer dès que possible le Directeur général des nom, titre officiel, 

adresse et adresse électronique de leurs représentants qui assisteront à la réunion. Les représentants peuvent 

s’inscrire en ligne sur le Portail des Membres de la FAO, qui est accessible au moyen d’un mot de passe 

(http://www.fao.org/members-gateway/fr/). Les instructions relatives à l’inscription en ligne peuvent être 

téléchargées à partir de ce site. Pour s’inscrire en ligne, les représentants doivent indiquer une adresse électronique 

sur le formulaire d’accréditation. Le lien d’accès à la réunion en ligne sera communiqué dès réception des 

informations susmentionnées; les représentants devront indiquer la même adresse électronique sur le formulaire 

d’inscription de la plateforme Zoom pour rejoindre la réunion. 

 

 Les représentants d’organisations internationales sont priés d’indiquer leurs nom, titre officiel, adresse et 

adresse électronique par courriel à l’adresse cgrfa@fao.org. Le lien d’accès à la réunion en ligne sera communiqué 

dès réception des informations susmentionnées; les représentants d’organisations internationales devront indiquer la 

même adresse électronique sur le formulaire d’inscription de la plateforme Zoom pour rejoindre la réunion.  

 

http://www.fao.org/cgrfa/meetings/nfpbfa/fr/
http://www.fao.org/members-gateway/home/fr/
mailto:cgrfa@fao.org

